
 
NOUS RECRUTONS 
Un/Une Professeur de Français Langue Étrangère  
 
Rejoignez une équipe pédagogique très dynamique, solidaire, mixte et ouverte d’esprit ! 
Fondée en 1956, l’une des toutes premières de Colombie après celles de Bogota, Cali et Medellin, situé dans un quartier 
résidentiel, proche des universités importantes de la ville, l’Université de Caldas, l’Université Nacional et l’Université Catolica 
de Manizales. L'association compte 12 membres, et 7 membres du Conseil d’Administration. Elle compte 20 professeurs et 10 
personnels administratifs. Elle compte 1100 étudiants différents en moyenne. C’est la première AF du Réseau des AF 
Colombie à s’être certifiée en 2016 aux normes de qualité colombiennes et internationales comme ISO 9001-2015. 
 
L’AF de Manizales bénéficie de nombreux atouts et d’une longue expérience en matière de coopération (personnel qualifié, 
conventions avec les universités, entreprises et entités locales et régionales) ; grâce à la dynamique de l’équipe et de sa 
Direction.  L’AF propose naturellement son soutien dans ces projets binationaux, afin de faciliter leur mise en place et leur 
viabilité comme la mission faite à Tulle en 2017 et en 2019 l’AF de Manizales a signé un accord avec la ville de Metz pour 
créer des échanges avec les jeunes musiciens de Moselle et de Neira. Ses conventions : au niveau local 300 lycéens du 
Collège Lycée Anglohispano se forment en français, Le SENA et Le département de Caldas, 120 étudiants des Universités 
Publiques de Manizales, Confa entre autres. Ententes internationales : avec l’Université Savoie Mont Blanc et le CFA Les 13 
vents de Tulle.  
 
Quant au volet culturel, l’Alliance Française de Manizales apporte à la ville une grande gamme d’activités avec 6.500 
spectateurs par an en présentiel et plus de 18.000 en virtuel, une activité culturelle permanente avec des expositions, le Ciné 
Club les Frères Lumière hebdomadaire, le club de lecture Lis-moi un livre, la Bibliouverte et un café multilingue. L’AF de 
Manizales avec des partenariats avec les institutions locales fait la Fête de la Musique. L’AF de Manizales tient à cœur son 
rôle de centre promoteur de nouveaux talents et rapproche les citoyens des pratiques artistiques et culturelles. 

 
Lieu : Manizales, Caldas – Colombie 
Volume horaire : Entre 20 et 30 heures par semaine 
Durée : Contrat jusqu’à décembre  – CDD Renouvelable chaque année.  
Rémunération : Selon catégorie. Paiement en COP (peso colombien). 
Diplôme souhaité : Le candidat devra au minimum avoir une Licence en Langues étrangères, en FLE ou un diplôme 
équivalent dans le domaine du Français Langue Étrangère (DAEFLE ou autre…)  
Niveau de français : C1 minimum (niveau du Cadre Européen Commun  de Référence pour les Langues) ou de préférence 
Candidat de langue maternelle française.   
Expérience : minimum 1 an obligatoire comme professeur de Français Langue Étrangère. Expérience avec les enfants et 
adolescents exigée. Une bonne connaissance du cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 
 
Qualités Personnelles : dynamisme, disponibilité (cours le matin, l’après-midi, le soir et le samedi), tolérance, bonne 
organisation (préparation des classes obligatoire), sens des responsabilités et du relationnel (avec les collègues, la hiérarchie, 
le jeune public et les parents d’élèves), motivation, esprit de travail en équipe, créativité, autonomie, résolutions de problèmes 
face à des difficultés pédagogiques et de groupe, bonne rétention d’étudiants, excellente maitrise des groupes.  

 
Descriptif du poste : – Tâches principales : préparation des cours, des tutorats (en groupe ou individuel), correction des 
travaux réalisés dans le cadre de l’évaluation formative continue, tâches administratives liées à la gestion des groupes (contrôle 
de l’assiduité, suivi individuel de la progression de chaque étudiant, relation avec les parents, etc.). 
– Tâches annexes : participation aux tests d’orientation et aux jurys des examens officiels (DELF DALF, TCF, TEF, etc.), 
contribution à des projets pédagogiques (conceptions de programmes, création de matériels didactiques, etc.), participation 
aux réunions pédagogiques et aux formations mises en place par l’institution (animation d’ateliers), etc. 
- Cours en externe (Maternelle, Primaire, collège et lycée – groupes de 25 étudiants environ) et cours en interne (Alliance 
Française). 
- Méthode « Cosmopolite » pour les cours adultes, « Adomania » pour adolescents et « les loustics » pour les enfants. 
- Participation aux formations pédagogiques et réunions organisées par l'AF ainsi que les activités culturelles. 
– Préparation des cours avec des outils numériques et des technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement (TICE) 
 

Candidature : Envoyer un CV, une lettre de motivation, diplômes et certificats de formation et/ou 
d’expériences professionnelles + références professionnelles, à LAURA ECHEVERRÍA – COORDINATRICE 
PEDAGOGIQUE l.echeverria@alianzafrancesa.org.co  
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