
 
 

 

SUJET :  Recherche plusieurs professeurs de FLE – 

Saltillo, Mexique 

Type d’emploi : PROFESSEUR DE FLE 

OFFRE ÉMISE PAR : Alliance Française de Saltillo, Mexique 

LIEU : SALTILLO, Mexique 

 

L’Alliance Française de Saltillo se développe.  

Nous sommes installés au cœur du centre historique de la ville de Saltillo, dans l’état de 

Coahuila au nord-est du Mexique. L’Alliance est présente depuis 1965, nous accueillons 

en moyenne 120 élèves en interne toute l’année et travaillons dans 5 grandes institutions 

éducatives de la ville, de l’école primaire à l’Université. 

L’Alliance Française a entrepris un travail de fonds pour améliorer la qualité de ses 

services et professionnaliser l’institution en se fondant sur le référentiel Démarche 

Qualité de la Fondation Alliance Francaise. 

La ville de Saltillo est capitale de l’état de Coahuila, sa population est d’environ 730 000. 

Saltillo est situé à 1h de la ville de Monterrey, et 4h de la frontière avec les Etats-Unis. 

La ville bénéficie d’un climat agréable et d’un rythme de vie tranquille et sûr. 

 

PROFESSEUR DE FLE 

DESCRIPTIF DU POSTE : Enseigner le Français Langue Étrangère à des publics de 

tous âges (enfants, adolescents, adultes) en interne et en externe (primaires, collèges, 

lycées, universités). Les cours sont dispensés à des groupes-classes allant jusqu’à 25 

élèves ou en cours particuliers. 

ACTIVITÉS INDUITES : Travail de recherche et de préparation des cours. Suivi et 

correction des travaux se rapportant aux cours. Réalisation et correction des tests 

propres à ses cours. Tâches administratives liées à la gestion des étudiants des groupes 

affectés : suivi des présences, indication quotidienne du contenu des cours, lecture des 

circulaires, application des règles internes de sécurité et de propreté. Création et remise 

de plans prévisionnels des cours et modules par niveaux. Participation à plusieurs 

réunions pédagogiques ou d’information générale par an. Participation aux sessions de 

formations internes décidées par la coordination pédagogique. Accompagnement 

personnalisé des étudiants de ses groupes. 

ACTIVITÉS ANNEXES : Orientation des étudiants. Participation, le cas échéant, à la 

surveillance et au jury des examens. Participation à des projets pédagogiques incluant 

les réunions. Participation à des conceptions de programmes, des sujets d’examens. 

Participation aux activités culturelles. 

 



 
 

 

COMPETENCES REQUISES :  

 Expérience d’encadrement d’enfants et/ou d’adolescents. 

 Excellente connaissance du CECRL. 

 Connaissance de l’espagnol (B1). 

 Disponibilité, sérieux, ouverture d’esprit, initiative, dynamisme. 

 Grande adaptabilité. 

 Excellente présentation. 

 

VOLUME HORAIRE : 20 h env. de cours par semaine 

DURÉE : 1 an renouvelable. 

PRISE DE POSTE : 15 AOÛT 2017 au plus tard. 

RÉMUNÉRATION : 

rémunération à l’heure : entre 100 et 120pesos de l’heure.  

DIPLÔME SOUHAITÉ : 

Diplômé/e en Français Langue Etrangère (Master FLE, DAEFLE, PROFLE).  

 

CONDITIONS DE TRAVAIL :  

Possibilité d’obtenir l’habilitation de correcteur  DELF/DALF 

Le billet d’avion n’est pas pris en charge. 

Amplitude horaire :  du lundi au samedi midi. 

5 semaines de vacances non rémunérées par an en fonction des calendriers locaux (2 

sem. en décembre, 2 sem. autour de Pâques, 1 semaine en Aout).  

Sept jours fériés légaux.  

  



 
 

 

CANDIDATURE : 

ENVOYER CV (avec adresse Skype) + LETTRE DE MOTIVATION + LETTRES DE 

RECOMMANDATIONS ADRESSÉS A CLAIRE LABAT PAR MAIL.  

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 22 AVRIL  

ENTRETIEN DE MOTIVATION A PARTIR DU 3 MAI 

 

Contact : 

Claire LABAT 

Directrice 

Tel. 0052 844 430 18 86 

Mail : direccion.saltillo@alianzafr.mx  

Facebook : https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaenSaltillo/?fref=ts  

site web : http://www.alianzafrancesa.org.mx/Saltillo/Presentacion  
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