L’Alliance Française de Madras recrute !
-Responsable d’antenne à CoimbatoreL’Alliance Française de Madras, centre culturel franco-indien fondé en 1953, a réouvert son antenne
à Coimbatore en juin 2017, dans ses propres locaux.
Dans le cadre de ses missions de promotion de la langue française et des cultures franco-indiennes,
l’antenne à Coimbatore de l’AF de Madras offre des cours de français (plus de 200 étudiants depuis
sa réouverture) et accueille des sessions DELF. L’équipe est composée actuellement de 3
enseignants et d’un Responsable d’antenne, également enseignant.
L’antenne de Coimbatore de l’Alliance Française de Madras dispose de 3 salles de cours équipées
d’un ordinateur, vidéoprojecteur et connexion internet ainsi que d’un coin bibliothèque.
Pour découvrir plus en avant notre structure : http://madras.afindia.org/
Missions administratives (20 heures en moyenne), du mardi au samedi :
-Gestion du public, des inscriptions (accueil, informations, paiements),
-Organisation des programmes de cours et élaboration des emplois du temps des enseignants en
collaboration avec la Direction des cours,
-Gestion des remplacements,
-Suivi des étudiants : réclamations, fidélisation, changements de groupes,
-Gestion du stock de manuels,
-Gestion des évaluations internes et des attestations,
-Maintien à jour des documents statistiques et rapports sollicités par la Direction des cours,
-Appui dans la logistique du DELF,
-promotion ponctuelle de l’AFM dans les salons étudiants et autres activités de représentation,
-Gestion des locaux.
Mission enseignante (12 heures par semaine en moyenne, au gré des besoins) :
-Prise en charge de cours et/ou de remplacements à hauteur de 12 heures par semaine en moyenne,
au gré des besoins (cours week-end et/ou cours semaine).
Profil du candidat :
- Formé en Français-langue étrangère ou titulaire d’un BA / MA French,
- titulaire d’un DELF B2 au minimum,
- connaissances en informatique : pack office (Excel, Word), GDrive, Outlook, prise en main du
logiciel de cours (Hanaf) ;
- dynamisme, sens de l’organisation, sens de l’initiative,
- Capacité à travailler en équipe,
- disponibilité.

Date de prise de poste effective : au 28 septembre 2018.
Date limite pour l’envoi des candidatures : 20 septembre 2018

