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Offre d’emploi 
Professeur/e de FLE 

LIEU : Oviedo, Espagne (présentiel + en ligne) 

DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : 6 avril 2021 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 21 mars 2021 

DESCRIPTIF DU POSTE : 

- ENSEIGNEMENT DU FLE : cours de français général pour enfants, adolescents et adultes (de A1.1 à 

C2), préparation DELF et DALF. 24 heures de cours par semaine, du lundi au vendredi l’après-midi et 

le samedi matin. Les cours ont lieu présentiellement depuis l’AF et/ou en ligne. 

- CERTIFICATIONS : participation aux sessions d’examen DELF-DALF d’avril, mai et juin ; 

éventuellement participation aux sessions d’examen TCF  

- Utilisation du TNI, de la plateforme Zoom et des manuels choisis par l’AF 

- Respect du découpage de niveaux du CECRL et des progressions définies par l’AF 

PRÉSENTATION DE L’INSTITUTION : 
L'Alliance Française d'Oviedo, association à but non lucratif de droit local créée en 1960 comptant 
aujourd'hui 12 salarié/es, a pour objectif la diffusion de la langue et des cultures française et francophones. 
Autofinancée à 100%, ses activités principales sont : l'enseignement de la langue française aux enfants, 
adolescents, adultes et entreprises ; l'organisation d'examens officiels de français DELF-DALF et TCF ; la 
formation continue en didactique pour les professeurs des Asturies ; la promotion de l’enseignement 
supérieur français et des échanges universitaires franco-espagnols avec Campus France ; l'organisation 
d'activités culturelles et le développement de son fonds documentaire en français (médiathèque) ; un 
service de traduction. 

COMPÉTENCES REQUISES : 
-  Français langue maternelle ou justifier d’une expérience de vie significative dans un pays francophone 
-  Bonne connaissance du CECRL, des méthodes FLE et de la pédagogie FLE 
-  Pratique du TNI et des ressources numériques, expérience des cours en ligne souhaitée 
-  Habilitation DELF vivement souhaitée 
- Capacité d’adaptation à différents publics, niveaux et situations d’apprentissage 
- Bon relationnel, enthousiasme, sens de l’engagement, travail en équipe  
-  Niveau d’espagnol requis : A2 minimum 

DIPLÔME REQUIS : M2 FLE ou DAEFLE + 2 ans d’expérience min. dans l’enseignement (FLE et/ou autre) 

RÉMUNÉRATION : 1400€ bruts par mois (+ complément DELF si habilité/e) 

VOLUME HORAIRE HEBDO. : 24h de face-à-face pédagogique  

DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE : 

Envoyer par courriel à oviedo@alianzafrancesa.com, CV + LM + Copie du diplôme (+ éventuellement Lettre 

de recommandation et contact du dernier employeur). 

NB : les candidat/es retenu/es seront contacté/es par courriel au plus tard le 22 mars 2021 pour un entretien. 

Visiter le site : www.afoviedo.com  


