L’Institut français en Inde recrute
Responsable de l’antenne de l’Institut français en Inde à Jaipur
Poste en CDD, à compter du 1er novembre 2016
Lieu d’affectation :
Jaipur (Rajasthan)
Nature du poste :
L’Institut français en Inde recrute un « Responsable de l’antenne de l’Institut français en Inde à Jaipur »
(IFI). Placé(e) sous l’autorité du directeur de l’Institut français en Inde, cet emploi est à pourvoir à Jaipur.
Spécificités du poste :
Le responsable de l’antenne de l’Institut français en Inde animera cet espace en liaison étroite avec tous les
secteurs de l’IFI. Cette antenne proposera des espaces de formation, un centre de ressources et
d’informations, un espace campus France, et développera des activités en direction d’un public varié
(scolaire, universitaire, professionnel, artistique, officiel).
Le responsable organisera aussi des sessions d’examen DELF-DALF en partenariat avec des écoles de
Jaipur, organisera des cours de FLE et des activités culturelles.
De même il assurera la gestion matérielle et administrative de cet espace.
Profil et compétences requises:
Excellente expression orale et écrite, en français (niveau C1) et en anglais.
Formation en didactique du FLE
Expérience de l’enseignement, de l’encadrement d’une petite équipe de professeurs, de la gestion
administrative et financière d’une petite structure (centre de langue, école, association,…)
Très bon sens des relations.
Le responsable de centre représente l’Institut français/ Ambassade de France à Jaipur ce qui implique
d’avoir une excellente tenue sociale et de savoir faire preuve de discrétion.
Dynamisme, esprit d’initiative, autonomie, sens des responsabilités et du service public, rigueur et sens de
l’organisation, sens du travail en équipe, capacité d’écoute et d’analyse des besoins exprimés.
Conditions de recrutement :
Recrutement en CDD, à compter du 1er novembre 2016, soumis à une période d’essai de trois
mois éventuellement renouvelable une fois.
Rémunération : Niveau 10

Un dossier de candidature (CV + photo, lettre de motivation) est à adresser uniquement par voie
électronique avant le 28 octobre 2016 dernier délai à l’adresse suivante :
recrutementifi@institutfrancais.in
Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

