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Fiche de poste  
 

Coordinateur.trice pédagogique - Alliance Française d’Antigua, GUATEMALA 
 
 
Description de l’Alliance : 
L’Alliance Française de la Antigua est une structure associative guatémaltèque qui dispense des 
cours de français et qui organise et réalise des événements culturels. Elle emploie sept professeurs 
et deux personnes chargées du fonctionnement administratif. La Antigua est la ville touristique du 
pays, du fait de son passé colonial. Bien que dynamique, cette ville n’a pas le niveau d’activités 
culturelles et de loisirs que peut connaitre la capitale. Les activités de l’Alliance sont donc 
attendues dans la ville.  
 
- Date de création : 1978 
- Classes : du niveau A1 au C1 
- Etudiants en cours internes en 2020 : 300 
- Evènement culturels en 2019 : 129 
 
 
En collaboration étroite avec la directrice et le comité de l’Alliance, le/la coordinateur.trice 
pédagogique devra contribuer essentiellement à la qualité et au développement des cours et des 
examens DELF-DALF, à l’interne comme en direction des partenaires extérieurs (écoles, 
universités, entreprises, administrations, associations, etc.) 
Il/Elle participera à la vie de l’Alliance, notamment à ses activités culturelles (événements, accueil 
de personnalités, …) ainsi qu’aux manifestations liées aux actions de coopération universitaire et 
éducative. 
 
MISSIONS PRINCIPALES DU/DE LA COORDINATEUR.TRICE 
 
Qualité, développement des cours et examens 
 

 Recrutement de nouveaux étudiants 

 Développer de nouvelles formations (FOS tourisme, cours hybrides, cours petite enfance). 

 Développement des cours externes (écoles, universités, entreprises...) 

 Communication sur les cours (principalement sur les réseaux sociaux) 

 Organisation des sessions DELF/DALF au sein de l’Alliance. 

 Gestion de projets pédagogiques avec l’équipe enseignante au sein de l’Alliance et avec les autres 

Alliances du réseau. 

 Renforcer les stratégies d’optimisation des inscriptions et de fidélisation de la clientèle (proposer de 

nouvelles offres de cours et ateliers tout au long de l’année). 

 Analyser la qualité des cours, élaborer des statistiques, rédiger le bilan de fin d’année. 

 Élaborer et coordonner le matériel pédagogique. 
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Equipe pédagogique 
 

 Travailler de près et en confiance, avec les enseignants de l’Alliance : soutien pédagogique et 

matériel nécessaire, visites de classes, suivi des cours extérieurs, organisation régulière de réunions 

pédagogiques (toutes les 6 semaines), attribution des cours et des salles, suivi des heures et de la 

charge de travail, procédure de remplacement, démarche d’évaluation des cours. 

 Créer du contenu (fiches pédagogiques, guide, activités) dédié aux publics de l’Alliance. 

 Participer à la formation des professeurs : analyse des besoins en formation, coordination, en lien 

avec la direction, de sessions de formations (sélection des candidats pour les formations régionales, 

habilitation DELF-DALF, démultiplications, etc.) 

 Enseignement du niveau A1 au C1: environ 12h par semaine. Cours collectifs, cours particuliers, 

tout public. 

 Participer à l’accueil, la formation et l’accompagnement des enseignants vacataires, contribuer à 

créer une cohésion.  

 Encadrer les stagiaires FLE 

 
 
Contexte 2021 :  
En réponse à la crise sanitaire, l’Alliance Francaise de la Antigua a décidé de déménager dans une 
maison plus grande avec des espaces extérieurs. Dans l’optique de développer son activité, de 
pouvoir reprendre en présentiel, d’augmenter son nombre d’étudiants et ses activités culturelles, 
l’Alliance de la Antigua souhaite renforcer son équipe pédagogique. Il sera donc attendu du 
coordinateur.trice pédagogique de développer les cours internes et externes, de communiquer sur 
les cours et de rechercher des partenaires. 
 
Compétences/qualités requises : 
˃ Diplôme d’enseignement du FLE (Master, DAEFLE) 
˃  Expérience d’au moins deux ans dans l’enseignement du FLE 
˃ Savoir coordonner une équipe 
˃ Sens des relations et du travail en équipe 
˃  Attrait pour le numérique et maitrise des outils de cours en ligne.  
˃  Bonne capacité organisationnelle et de travail en autonomie. 
˃  Expérience avec le jeune public (enfants et adolescents). 
˃  Niveau d’espagnol (B1 écrit et oral). 
˃ Habilitation DELF/DALF  
 
Conditions : 
˃ Contrat local d’un an renouvelable.  
˃ 42 heures hebdomadaires (environ 12 heures d’enseignement par semaine). 
˃ Jours de travail : lundi au samedi inclus. 
˃ Rémunération : 8880 quetzales par mois (+13eme et 14 eme mois + assurance maladie). 
˃ Congés : 6 semaines par an  
˃ Début de contrat : 10 mai 2021 
 
La vie à Antigua : 
Petit pays d’Amérique centrale d’environ 17 millions d’habitants, le Guatemala est une terre 
cosmopolite riche de ses volcans et de ses sites archéologiques Maya. Vivant principalement de 



 

 

 3 

ses exportations et du tourisme, la ville d’Antigua est justement un des points les plus attractifs de 
ce pays. Antigua est une ville calme et agréable dans laquelle on peut se promener en sécurité. 
Peuplée de 40 000 habitants, c’est la ville la plus touristique du pays. La communauté 
internationale y est très présente.  Le coût de la vie est un peu plus élevé que dans d’autres villes 
du Guatemala. Il est possible de trouver une chambre à 2000 quetzales par mois. La Antigua est à 
1500m d’altitude, elle est très réputée pour sa qualité de vie. La période sèche s’étend de 
novembre à mai.  
 
Remarques :  
Actuellement, il est possible d’entrer au Guatemala sur présentation d’un test PCR de moins 72h. Il 
existe des vols directs entre Madrid et Guatemala Ciudad. 
 
Date limite de candidature :  
˃ 17 avril 2021 
 
Envoyer CV, lettre de motivation et copie du diplôme à la directrice à l’adresse : 
alianzafrancesaantigua@gmail.com 
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