
 
 

Chargé.e de mission pédagogique à L’alliance française de Bangui 
 

PAYS : République Centrafricaine (RCA)  
 

STATUT DE VOLONTAIRE INTERNATIONAL EN ADMINISTRATION (VIA) 
 
 

       DESCRIPTION DU POSTE 
 
CENTRAFRICAINE (REPUBLIQUE) (Bangui) 
du 15 avril 2020 au 15 avril 2021 (pour 12 mois) 
ETABLISSEMENT : ALLIANCE FRANCAISE DE BANGUI 
 

REMUNERATION MENSUELLE : 4521€ (indemnité non contractuelle fixée par décret et arrêté, dont le 
montant peut varier notamment en  
fonction de l’évolution du barème de référence, de la localisation de la mission et des cas d’abattements 
prévus par les textes)  

VILLE : Bangui  
 
ÉTABLISSEMENT : Alliance Française de Bangui (AFB) 
 
INTITULÉ DU POSTE : Chargé.e de mission pédagogique 
 
FONCTIONS : 
 
Sous la responsabilité du Directeur de l’Alliance Française et sous la supervision du responsable de l’Espace 
Pierre Kalk (pôle médiathèque/ELF) le /la VIA sera chargé.e de l’organisation et du suivi de l’Espace 
Langues et Formations.  
 
Il/ Elle accompagnera et développera la dynamique engagée dans le domaine du FOS et travaillera au 
renforcement des qualifications professionnelles en français. Il / Elle sera notamment chargé.e d’organiser 
les examens DELF/DALF et TCF. 
 
Il / Elle secondera ponctuellement le directeur de l’Alliance française notamment pour l’organisation et le 
suivi des actions données dans le cadre des activités artistiques et culturelles. 
 
Il / Elle travaillera en étroite collaboration avec le responsable de l’Espace Pierre Kalck (pole intégrant la 
médiathèque et l’ELF) 
 
Dans ce cadre, le/la VIA sera chargé.e :  
 
- Du marketing de l’offre de cours qu’il devra développer 
- D’organiser et de planifier les sessions de cours 
- D’encadrer l’équipe de l’ELF, les enseignants  
- D’animer les réunions pédagogiques et de faire évoluer autant que de besoin le contenu en amorçant un 
processus qualité 
- D’organiser les DELF junior/scolaire et les examens DELF/DALF et TCF 
- De suivre les inscriptions à l’ELF  
- D’élaborer des actions de formation en direction des opérateurs locaux et internationaux (FOS) 
- De piloter la mise en œuvre des actions de communication de l’ELF 
- De rédiger des comptes rendus des actions mises en œuvre, 
- De contribuer à créer des synergies entre les différents pôles d’activité. 
- De développer le FOS notamment hors les murs en direction des organisations internationales (Minusca, 
Nations Unies...) 
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- De développer des contenus pédagogiques de cours en s’appuyant sur les TIC en lien avec la médiathèque 
numérique de l’Alliance  
- De poursuivre le travail engagé dans la refonte des fiches pédagogiques de cours. 
 
DIPLÔMES DEMANDÉS :  
 
- Titulaire d’un Master 2 en français langue étrangère ou en Sciences de l’Education option FLE avec des 
connaissances en Marketing et développement de l’offre de cours 
 
-Habilitation examinateur.e –correcteur.e DELF/DALF (fortement souhaité) 
 
LANGUES : anglais (apprécié) / la maitrise ou la connaissance du Sango constitue un atout. 

PERMIS B EXIGE 

COMPÉTENCES INFORMATIQUES :  
 
Le/la volontaire international.e doit maîtriser les outils informatiques de base en particulier les applications 
de bureautique et de présentation (cf. : pack office, Photoshop souhaité), ainsi que les réseaux sociaux type 
Facebook, Twitter… 
 
OBSERVATIONS PARTICULIÈRES SUR LE POSTE :  
 
Les conditions de vie personnelles et professionnelles en République centrafricaine nécessitent de la part du 
volontaire international.e des qualités d’initiative et d’adaptation indispensables pour la réussite de sa 
mission.  
 
Au niveau professionnel, les conditions de travail peuvent parfois être rendues difficiles par l’absence de 
courant électrique sur de longues périodes et un accès à Internet très irrégulier. 
 
Intégré dans un environnement essentiellement centrafricain, ce poste suppose un réel esprit d’ouverture et 
une très bonne faculté d’adaptation pour apporter une contribution efficace à la reconstruction du système 
éducatif centrafricain via le renforcement des capacités des ressources humaines.  
 
Le /la volontaire international.e devra notamment démontrer des qualités de patience, de compréhension et 
de tolérance importantes tout en faisant preuve de fermeté. 
 
 
 
 
Un logement en espace sécurisé est prévu dans le parc immobilier de l'Ambassade. 
 
 
 

LES CANDIDAT(E)S INTERESSE(E)S DOIVENT IMPERATIVEMENT POSTULE VIA CIVIWEB 
 

https://www.civiweb.com  
 

https://www.civiweb.com/FR/offre/139013.aspx  
 
 
 


