
L’Alliance Française de Port Elizabeth recherche :

Un(e) RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE à mi-temps qui assurera son autre mi-temps 
en tant que PROFESSEUR DE FRANCAIS

Sous l’autorité du  Directeur  de l’Alliance Française de  Port  Elizabeth, la/le responsable
pédagogique assure sur un mi-temps (20h) l’organisation, l’encadrement, le suivi, l’expertise
pédagogique des cours et l’organisation des examens et un autre mi-temps (20h max) destiné
à l’enseignement du français à l’Alliance Française de Port Elizabeth (Afrique du Sud).

PRÉSENTATION  

L’Alliance Française de Port Elizabeth, créée en 1960, est la seule association à assurer une
présence  française dans la ville de Gqeberha  (Port  Elizabeth). Elle a pour objet la
diffusion de la langue française et des cultures francophones. En parallèle, elle développe
des échanges linguistiques et culturels favorisant ainsi une meilleure connaissance entre
l’Afrique du Sud et la France. Elle fait partie du réseau international des Alliances Françaises
qui compte aujourd’hui 834 centres implantés dans 132 pays. 

L’équipe est composée de 4  personnes (direction, pédagogie, culture et
communication, accueil/médiathèque et agent d’entretien) et d’une équipe de 7 enseignants
vacataires.

L’Alliance Française a  enregistré ces dernières années environ 400 inscriptions d’étudiants.
Depuis le début de la pandémie de Covid-19, tous les cours sont assurés, soit en distance, soit
en  présence.  L’Alliance  dispose de 3 salles de classe  (entièrement  équipées  de  Tableau
Numérique Interactif et des moyens permettant d’assurer des cours hybride (à distance et en
présence) et sa médiathèque ouverte à tous. Elle propose un large panel de cours : français
général, français sur objectifs spécifiques pour les entreprises, préparation aux examens et
certifications, cours de communication ou de littérature  et divers ateliers culturels. Elle est
aussi habilitée comme centre d’examen pour les diplômes DELF et DALF et comme centre
de passation du TEF.

Chaque année, l’Alliance Française de Port  Elizabeth propose une cinquantaine
d’évènements culturels.

MISSIONS

La/le responsable pédagogique sera en charge de la mise en œuvre du volet pédagogique e t
d u  v o l e t  e n s e i g n e m e n t  du plan d’Action de l’Alliance F rançaise de Port-
Elizabeth. Pour l’aider dans la réalisation de ses missions, e l l e /il travaille avec le
Directeur de l’Alliance Française et la personne responsable de l’accueil.

1



1. ENCADREMENT DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :

-Animation de l’équipe pédagogique (7 professeurs)
-Coordination et suivi de l’équipe enseignante
-Recrutement des professeurs
-Élaboration d’un plan de formation continue et suivi des formations
-Formation interne et accompagnement des enseignants
-Encadrement d’un stagiaire potentiel
-Assurer un suivi pédagogique : organisation des réunions pédagogiques, suivi des 
enseignants référents pour l’harmonisation des contenus.
- Suivi des absences, remplacements
- Ingénierie pédagogique ; élaboration d’outils et de supports pédagogiques notamment dans
le cadre des cours en ligne ou hybrides

2. APPUI À L’ADMINISTRATION DES COURS ET DES CERTIFICATIONS

- Organisation et planifications des cours de langues
- Mise en œuvre des sessions DELF/DALF, et TEF
- Organiser les rentrées et suivre le bon déroulement des cours
- Développement de nouvelles offres de cours
- Recherches de partenariats auprès des institutions locales.

3. ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS 

En fonction des besoins, la/le responsable pédagogique sera amené(e) à donner des cours 
collectifs et/ou individuels (jusqu’à 20h par semaine) ;
Elle, ou il, participation aux différentes sessions examens (DELF/DALF/TCF). 

Les missions confiées ne revêtent pas un caractère limitatif ou exhaustif et sont par nature évolutives. Elles 
pourront donc nécessiter des adaptations liées aux évolutions économiques, commerciales et techniques. Ces 
évolutions et adaptations ne sauraient constituer une modification du contrat de travail. 

PROFIL

Une expérience de responsable ou coordinateur des cours au sein  d’une Alliance
Française ou d’un centre de langue serait appréciée, tout comme une expérience dans la
formation d’enseignants, le développement d’outils  pédagogiques et l’encadrement
d’une équipe pédagogique.

Ce poste requiert un sens de la diplomatie et un goût prononcé pour les relations humaines
et publiques ainsi qu’une grande capacité à organiser, encadrer, écouter, déléguer et manager.

Habilitation et évaluation DELF/DALF requises. Habilitation à faire passer le TEF.
Une bonne maîtrise de l’outil informatique et du français sont indispensables. 
Maîtrise de l’Anglais indispensable.

DIPLÔME     REQUIS  

Master FLE ou équivalent
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CONDITION  S  

Type de contrat : CDI – 40h/semaine – période d’essai de 4 mois
Les conditions salariales seront discutées à l’issue de l’entretien, pour les candidats 
présélectionnées
Lieu de travail : Gqeberha (Port-Elizabeth), Afrique du Sud

CONTACT     ET     PROCÉDURE     DE     CANDIDATURE      

Poste à pourvoir au 1er janvier 2022.

Adresser CV, lettre de motivation et éventuelles références ou recommandations à Guillaume 
FAVIER NIRERE, directeur : director@pe.alliance.org.za avant le 15 novembre 2021.

Mettre en objet : Poste Responsable Pédagogique AFPE – recrutement 2022
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