13/09/2022
FORMATEUR FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE (FRANÇAIS) (H/F/X)

asbl D'COLE, JUMET

Nombre de postes
demandés

2

Catégorie de métier

Professeur de l'enseignement supérieur non
universitaire de cours généraux (Français et
français langue étrangère)

Secteur d'activité

Action sociale

Durée du contrat

Dès que possible (2 Temps partiels avec
possibilité 1 CDI)

Lieu(x) de travail

•

Votre fonction

En tant que formateur : vous

JUMET, rue Jules Loriaux 13, 6042 Jumet,
entrée à l’arrière du bâtiment, rue des
Garages

- Participer à l'accueil et assurer des cours de
français langue étrangère (FLE) pour personnes
étrangères dans le cadre d'une Initiative Locale
d'Intégration ;
- Formaliser les processus et méthodes utilisés ;
- Développer avec les autres formateurs le projet
pédagogique des différents groupes, et
mutualiser des ressources pédagogiques ;
- Utiliser la suite Office (traitement de texte et
tableurs) et contribuer à la gestion administrative
des données des apprenants
- Participer aux réunions et aux groupes de
travail FLE internes et externes ;
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- Participer activement aux autres projets de
l'association.

VOTRE PROFIL FORMATION(S) Le formateur possède
au moment de l'engagement : - Soit un baccalauréat ou
un diplôme équivalent et une spécialisation dans
l'apprentissage du français ou du français langue
étrangère reconnue - Soit une expérience utile en qualité
de formateur en français langue étrangère de trois ans
minimum reconnu par un organisme de la Région
wallonne ou la FWB - A au minimum le niveau C1 du
cadre européen commun de référence pour les langues
en français - Un certificat de bonne vie et moeurs de type
2
DESCRIPTION LIBRE - Etre motivé à travailler en
équipe ou seul/e, développer des responsabilités,
prendre des initiatives - Comprendre les réalités
socioéconomiques et socioculturelles des personnes
d'origine étrangère - Être capable de construire des
outils, méthodes et programmes pédagogiques - Avoir
suivi une formation à l'alphabétisation est un atout
CONDITIONS D'AIDE A L'EMPLOI : APE ou toute autre
modalité selon le profil du candidat

Profil du candidat
Formation(s)

Expérience(s)
professionnelle(s)

Niveau : Baccalauréat professionnel
Intitulé du diplôme : Baccalauréat français
Domaine :
Enseignement
Secteur : Formation permanente et autres
activités d'enseignement
Description : expérience utile en lien avec la
fonction
Durée : 36 mois
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Caractéristiques
Régime de travail

Heures/sem : 19h + 19h
Horaire : à définir
Type :
Temps partiels

Contrat

Type :

Salaire

A durée déterminée

CP329.02 – à définir

Contact
Entité

D'COLE

Nom de la personne

Teixeira Ana

Adresse

Avenue des Oiseaux 27
6001 Charleroi
BELGIQUE

Téléphone(s)

•

E-mail

ana.teixeira@dcole.be

Modalités de contact

envoyer mail à ana.teixeira@dcole.be lettre de
motivation, CV, attestations employeur
(expérience utile) et/ou diplôme au plus tôt
entretien d'embauche à fixer

Bureau : 0472787705
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