
  

    LA CLEF RECRUTE : 
   

Libellé du poste Professeur (H/F) de 
Français Langue et Culture Etrangères  

 

 

Entreprise 
 

La CLEF est une association Loi 1901 proposant plus de 50 activités dans 

le domaine de la Culture, les Loisirs et la Formation, accueillant plus de 

2500 adhérents, dont 200 environ en activités Langues. Elle est labellisée 

« Scènes de Musiques Actuelles » et organise chaque saison plus de 60 spectacles 

professionnels et amateurs et spectacles d’élèves. 
 

 

 

Missions 
 

 

 
 

 

 Vous animez des cours de français pour étrangers adultes dont 85% au pair et de 
nombreuses nationalités différentes. 

 Vous concevez des séquences d’apprentissage de la langue en favorisant la découverte 
et en mettant l’accent sur sa dimension culturelle. 

 Vous savez vous adapter au niveau des élèves, à leurs différentes origines et vous vous 
appuyez sur des supports pédagogiques variés. 

 Vous vous impliquez dans un apprentissage pouvant se dérouler aussi bien dans la salle 
de cours que dans d’autres contextes pédagogiques (visites, rencontres, animations…). 

 Vous mettez en œuvre le projet FLCE intégré au projet associatif de La CLEF 

 
 Vous savez vous impliquer dans la vie de la structure et dans les projets transversaux qui 

d’y déroulent 

 
 

Formation 

 

 

 Titulaire du diplôme universitaire, Master I ou II, en FLE 

 
Compétences 

 

 

 Capacité à s’adapter aux niveaux et spécificités des différents élèves 

 Capacité à vous inscrire dans un projet pédagogique et d'action culturelle global  
 Capacité à communiquer 
 Capacité à travailler en équipe, en lien avec la coordinatrice pédagogique ; 

participation aux points réguliers proposés 
 Participation active aux réunions pédagogiques d’équipes 
 Capacité à développer une dynamique de groupe dans un contexte multiculturel et 

intergénérationnel 

 Sens des responsabilités 

 Sens de l'organisation 
 Connaissance du CECRL 

 Pratique d’une langue étrangère bienvenue 

 

Conditions/Horaires 

 

 

Contrat à Durée Indéterminée à Temps Partiel (12 heures/semaine) 

Jours : lundi, mardi et jeudi de 9h00 à 11h00 et 11h15 à 13h15 
Salaire : 35,02 euros brut de l’heure – Congés payés inclus 

 
 

Lieu 
 

St Germain en Laye (proche station RER A) 

 

Début de mission 
 

 

Janvier 2019 
 

 

La mission vous 

intéresse ? 
 

 

Merci de faire parvenir votre candidature CV + Lettre de Motivation obligatoire à : 
 

contact@laclef.asso.fr 

 

mailto:contact@laclef.asso.fr

