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Profil de poste enseignant(e) contractuel(le) FLE 

à l’Institut Universitaire des Langues 

 

La Rochelle Université recrute un(e) enseignant(e) contractuel(le) en Français Langue Étrangère (FLE). 

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er novembre 2021 au 31 août 2022, éventuellement renouvelable 

Rémunération : environ 1 827 euros brut mensuel, sans reprise d’ancienneté 

État du poste : vacant 

Condition de diplôme : Master 2 ou équivalent BAC+5 

Obligation de service : 384 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera effectuée si le 

contrat est inférieur à 12 mois) 

 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein de l’Institut Universitaire des Langues (IUL-FLE) qui assure des cours de 

Français Langue Étrangère, Français sur Objectifs Spécifiques et Français sur Objectif Universitaire auprès 

d’un public adulte international. 

L’IUL-FLE a reçu le Label Qualité FLE qui l’engage dans une démarche qualité des cours et services 

proposés aux étudiants. 

Lien vers le site Web de la composante :  

https://www.univ-larochelle.fr/international/apprendre-le-francais/ 

 

Profil recherché :  

• Être titulaire d'un diplôme d'études supérieures de niveau Master 2 au minimum dans le 

domaine de la didactique du Français Langue Étrangère. 

• Être habilité correcteur/examinateur des examens du DELF/DALF sera particulièrement souhaité. 

• Avoir une expérience d'au moins trois ans dans le domaine du FLE, FOS, FOU auprès de publics 

variés. 

 

Missions : 

La personne recrutée a pour mission principale d’enseigner le Français Langue Étrangère, Français sur 

Objectifs Spécifiques et Français sur Objectif Universitaire auprès d’un public adulte international pour 

leur permettre d’approfondir leurs connaissances linguistiques, et culturelles et leur permettre, ainsi, de 

réussir leurs projets d’études dans le système universitaire français ou projets de vie. 
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Activités principales : 

1. Enseigner le Français Langue Étrangère / le Français sur Objectifs Spécifiques / le Français sur 

Objectif Universitaire 

2. Faire passer les certifications et examens de FLE 

3. Contribuer à la mise en œuvre du référentiel du Label Qualité FLE 

4. Contribuer au développement de l’offre de formation en fonction des besoins 

 

Connaissances attendues : 

• Avoir une bonne connaissance du CECR, du Label qualité FLE et du descriptif des formations 

• Connaître les certifications DELF, DALF, TCF et les différents types d'évaluation 

• Appliquer une méthodologie pédagogique adaptée à de la didactique des langues étrangères 

• Avoir une parfaite maîtrise de la langue française avec une bonne capacité de rédaction 

• Savoir communiquer, s'adapter, s'organiser, travailler en équipe et être autonome  

 

Compétences attendues : 

1. Enseigner le Français Langue Étrangère / le Français sur Objectifs Spécifiques / le Français sur 

Objectif Universitaire : 

1.1 Concevoir un cours adapté au niveau (A1, A2, B1, B2, C1) et au public, le dispenser et 

l'évaluer 

1.2 Élaborer des référentiels de cours 

1.3 Créer des supports pédagogiques 

1.4 Encadrer les étudiants placés sous sa responsabilité 

1.5 Se coordonner avec l'équipe de l’IUL- FLE 

2. Faire passer les certifications et examens de FLE : 

2.1 Être évaluateur et correcteur des examens du DELF/DALF, TCF 

2.2 Être concepteur, examinateur et correcteur des examens DUEF et formations de l’IUL-

FLE 

3. Contribuer à la mise en œuvre du référentiel du Label Qualité FLE 

4. Contribuer au développement de l’offre de formation en fonction des besoins : 

4.1 4.1 Concevoir des modules de formation  

4.2 4.2. Créer des séquences et activités de formations 

 

Aptitudes requises : 

• Avoir de l’expérience dans le domaine de l’approche qualité FLE 

• Avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique 
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Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Silvia MOREIRA 

Chargée de Recrutement 

Tél : 05.86.56.22.06 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Christelle Monteiro 

Tél. : 05 46 45 68 31 

Christelle.monteiro@univ-lr.fr 

 

Salomé Girard 

Salome.girard@univ-lr.fr 

 

Candidatures : 

Chaque candidat(e) doit constituer un dossier comprenant : 

• Une lettre de motivation 

• Un curriculum vitae détaillé 

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 

Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le 

lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (Référence du 

poste : ENS FLE). 

 

Date limite de candidature : 21/09/2021 

Prise de fonctions souhaitée : 01/11/2021 
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