Page 1 of 2
L’Alliance Française Ottawa recrute un
Enseignant français langue seconde / éducateur, spécialisé petite enfance
Temps partiel (quelques heures / mois)
Vois fiche de fonction et modalités ci-dessous (en PJ) :

FICHE DE FONCTION
ENSEIGNANT FRANÇAIS LANGUE SECONDE / EDUCATEUR
SPECIALISE PETITE ENFANCE

L’ORGANISME:
L’Alliance Française Ottawa est un organisme canadien à but non lucratif. Elle fait partie d’un vaste réseau
international né en 1883, dont les missions sont de diffuser la langue française et de promouvoir les cultures
françaises et francophones dans le monde.
L’Alliance Française Ottawa offre les services suivants :







Centre de langue : offre de cours de français aux particuliers, aux entreprises, aux diplomates et à
la Fonction Publique Fédérale. Cours de groupe, cours privés, sur place ou sur le lieu de travail,
cours en ligne, ateliers de grammaire et conversation
Centre d’examens : TEF et TCF (toutes déclinaisons), DELF/DALF, etc.
Activités culturelles : l’Alliance Française Ottawa propose environ 40 évènements par an
(cinéclub, concerts, théâtre, conférences, expositions, etc.)
Médiathèque : l’Alliance Française offre au public un centre de ressources en français et sur la
France. DVDs, CDs, livres, magazines, ressources pédagogiques
Culturethèque : l’Alliance Française offre l’accès à un site en ligne de ressources culturelles.
Périodiques, livres, BD, jeux vidéos et manuels pédagogiques sont disponibles en ligne pour tous
les niveaux et tous les âges

LE PROJET :
L’Alliance souhaite créer une offre pédagogique à destination des tout petits (12 mois-3 ans), à raison d’1h
par semaine, 8 séances/8 semaines par session, dans un premier temps.
Il s’agit d’un éveil à la langue / aux sons du français, d’une introduction ludique faite par des experts en
enseignement du français langue seconde, orientée vers le plus jeune âge.
La méthodologie employée est la suivante : chansons, comptines, jeux, lecture, activités de découverte de
vocabulaire basique lié à l’enfance (fruits, animaux, plantes, etc.)
CONDITIONS GENERALES D’EXERCICE :
L’enseignant/éducateur représente l’Alliance Française auprès des enfants et de leur famille. Il garantit une
communication fluide et réflexive entre l’institution et eux. Il est en contact avec le personnel administratif
et lui apporte les informations nécessaires au bon déroulement des séances (contrôle des absences, départs,
demandes spécifiques)
1/2

Page 2 of 2
Il est en contact avec l’équipe de direction et communique, lors de réunions, toutes les suggestions qui lui
viennent de cette relation directe et permanente avec les apprenants. Il joue un rôle important dans la mise
en place du projet global d’établissement.
COMPETENCES ATTENDUES :
-

Natif francophone
Bilingue anglais
Spécialisé dans la pédagogie avec les publics en bas âge
Une personne spécialisée dans l’acquisition du langage serait idéale

EXPERIENCE DEMANDEE :
-

Une expérience d’activités d’animation, orientées vers l’apprentissage du langage, auprès
de très jeunes enfants, est demandée.

L’enseignant sera accompagné lors de sa prise de poste par l’équipe pédagogique de l’Alliance, experte en
enseignement du français langue seconde.
SAVOIR ETRE:
-

Une personne à l’écoute, rassurante et créative, à même de faire évoluer les contenus d’une classe
ou d’une session sur l’autre.
Capacité à conter, raconter des histoires aux enfants.
Adaptabilité et capacité à s’intégrer au sein de l’équipe de l’Alliance

MODALITES DE RECRUTEMENT:
Envoyer CV + lettre de motivation + références à Julie Lanez, directrice des cours – french@af.ca
Réponse avant le 15/04/2019
Début des cours prévu le 8 mai 2019.
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