
   
 

 

 

 Professeur.e de FLE/FOS 
 

Nature de l’offre : Un poste de professeur.e de FLE/FOS à temps complet. 

Présentation de l’organisme : Fondée en 1959, l’Alliance Française de Malte-Méditerranée est une association à but 

non lucratif chargée de promouvoir la langue française et les cultures francophones. L’Alliance est rythmée par son 

offre de cours de français diverse et variée, ses certifications et par l’organisation d’événements culturels et socio-

culturels.  

Pour répondre à une demande croissante et développer notre activité, nous souhaitons agrandir notre équipe 

enseignante. Celle-ci est actuellement constituée d’une dizaine de professeur.e.s dynamiques et très appréciés de nos 

élèves.  

Description du poste : L’AFMM recherche un.e enseignant.e FLE expérimenté.e afin d’assurer divers cours de tous 

niveaux (enfants, adolescents et adultes) et notamment des cours de FOS en entreprise.  

• Entre 15 et 20 heures par semaine, du lundi au samedi inclus ; 

• Divers cours pour des publics de tous âges (enfants, adolescents, adultes) et tous niveaux (A1 au C2), dispensés 

en ligne via Microsoft Teams ou en présentiel, notamment en entreprise pour les cours de français 

professionnel ; 

• Surveillance, passation et correction des examens de français (DELF-DALF, TEF, DFP, TCF…)  

• Participation ponctuelle aux activités mises en place au sein de la structure (animation d’ateliers, activités 

pédagogiques ou culturelles). 

Description du profil recherché : 

• Natif francophone 

• Diplôme FLE (master FLE, DAEFLE, DUFLE ou PRO FLE) 

• Expérience en FLE et FOS tous publics, tous niveaux 

• Expérience dans l’enseignement en ligne 

• Habilitation examinateur-correcteur du DELF / DALF jusqu’au C2 inclus appréciée 

• Habilitation de formateur d’examinateurs-correcteurs du DELF / DALF serait un plus 

Compétences souhaitées : 

• Savoir-être : Personne sérieuse, motivée, dynamique, souriante, autonome et apte au travail en équipe. 

• Savoir-faire : Maîtrise des outils TICE / Organisation / Maîtrise des niveaux du CECRL et des fondements 

didactiques du FLE / Adaptabilité à différents milieux et âges / Créativité / Maîtrise de l'anglais. 

 

Date de prise de poste : dès que possible 

Pour candidater : envoyez CV, lettre de motivation et copie des diplômes à employment@alliancefr.org.mt 

Date limite de candidature : samedi 8 janvier 2022 
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