Rejoignez l’équipe France en Inde
Chargé/e de Mission Pédagogique à l’Alliance Française de Bombay (Inde)
Contrat de Recrutement sur Place (CRSP)

Sous l’autorité du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle (COCAC) et du Directeur de
l’Alliance Française de Bombay, le/la chargé/e de mission pédagogique et adjoint/e du Directeur
concourt à la politique d’influence de la France en Inde. Il/elle veille en particulier à la mise en œuvre
du plan national des certifications. Il/elle est responsable de l’organisation des cours et des
certifications, dans et hors les murs, en présentiel et en ligne. Il/elle assure en tant que de besoin
l’intérim du directeur. Il/elle participe à la bonne marche et au renforcement de l’Alliance (locaux,
personnels d’enseignement, outils numériques, médiathèque, etc.).

MISSIONS
Le/la chargée de mission pédagogique et directeur/trice adjoint/e assure le suivi des dossiers
suivants:











cursus de cours (>700k heures vendues pour 14000 inscriptions en 2017) et le
développement de cette offre (cours en ligne, pratiques de classe innovantes, etc.),
formation continue des professeurs et D.U. FLE de l’Université du Mans (Bombay et zone
Ouest), en lien avec l’ACPF pour la région ouest,
organisation des sessions d’examen (DELF-DALF) et des tests de connaissance du français, en
lien avec l’ACPF pour la région ouest
recherche de nouveaux publics pour les cours internes et externalisés (entreprises),
recherche et ouverture de locaux pour le développement de l’activité de cours,
bibliothèque/centre de ressources,
bureau de traductions,
gestion des outils numériques (site de l’AF, logiciel de cours, plateforme Apolearn de
formation à distance (My Alliance), réseaux sociaux, etc.),
relations avec les associations locales de professeurs de français, les écoles et universités
indiennes, en lien avec l’ACPF pour la région ouest,
relations entre la pédagogie et la programmation culturelle en prenant également une part
active dans la réalisation de cette dernière.

Le/ la chargé(e) de mission pédagogique assure également l’intérim du Directeur en son absence.

COMPETENCES ET CONNAISSANCES




Expertise en Français Langue Étrangère (pédagogie, méthodologie, certifications)
Encadrement d’équipe et formation des enseignants
Maîtrise des outils de gestion, de gestion comptable et budgétaire et de communication
numériques




Maîtrise de l'anglais
Sens du contact, adaptabilité, mobilité, disponibilité

CONDITIONS PARTICULIERES DE RECRUTEMENT EN TANT QUE CRSP



De nationalité française ou d’un Etat membre de l’Union Européenne
3 mois de résidence attestés en Inde, à la date du contrat

REMUNERATION




1 818 € pour titulaire d’un master 2 sans expérience professionnelle
(OU) 2 253 € pour 10 ans d’expérience validée
Indemnité de résidence à l’étranger au 1er janvier 2019 : 1 209 € bruts.

Les candidats intéressés enverront leur Curriculum Vitae et lettre de motivation avant le vendredi 17
mai 2019 à jobs@ifindia.in en précisant dans l’objet : « Chargé/e de Mission Pédagogique à l’Alliance
Française de Bombay ».

