OFFRE D’EMPLOI
Live in Color œuvre pour l’intégration et l’éducation des jeunes réfugiés et adultes, seuls ou en famille; la
diversité et l’interculturalité ; le « mieux vivre ensemble » et la cohésion sociale. + d’infos sur nos projets :
liveincolorassociation.be

Nous recherchons un(e) professeur(e) de Français
Langue Etrangère (FLE) (public adulte)
+ LIC Academy (6-12 ans)
CDD 32 heures/semaine
❖ Sa mission principale consistera à :
organiser et animer les cours de français langue étrangère dans le cadre du parcours
d’intégration de la Région Wallonne (public adulte).
animer la LIC Academy les mercredis après-midi et certains congés scolaires destinée aux
enfants de 6 à 12 ans avec pour objectif : améliorer leur français, leur apporter un soutien
scolaire, organiser des activités pédagogiques et de citoyenneté afin de leur faire découvrir notre
culture,…
interagir avec les membres de l’équipe et favoriser le travail social en réseau.

•
•

•

❖ Les compétences et qualifications requises pour ce poste sont
•

•
•

un baccalauréat ou un diplôme équivalent et une spécialisation dans l'apprentissage du
français ou du français langue étrangère reconnue par le Gouvernement sur proposition du
Comité de coordination (AESI, CEFLES ou master FLE)
OU une expérience utile en qualité de formateur en FLE de 3 ans minimum
Une première expérience avec un public d’enfants est un sérieux atout

❖ Les qualités humaines recherchées sont :
>
>
>
>
>

Un enthousiasme débordant et beaucoup de dynamisme
Ouverture, attitude positive et constructive
Autonomie dans l’organisation des cours : mettre en place des outils et méthodes favorisant
prioritairement la communication orale (cours existants si besoin)
Motivation et implication : persévérance dans son travail, capacité d’adaptation aux
changements et à la variété des situations
Esprit d’équipe : collaboration en équipe, mobilisation, partage d’informations et des
connaissances, capacité de communication

❖ Nous vous offrons
>
>

La possibilité de rejoindre une équipe dynamique de personnes motivées et passionnées qui
placent la création des liens sociaux au cœur même de leur travail.
Un contrat à durée déterminée (1 an) avec possibilité d’évolution vers un CDI.

❖ Vous voulez relevez le défi ?
>

Envoyez votre CV, photo et lettre de motivation à gestion@lic-org.be

