
 
 

 
 
 

Poste vacant de  Coordinateur de cours de langue et de culture françaises   
   
L’Alliance Française Utrecht est à la recherche d’un de coordinateur cours de langue et de 
culture françaises.     
 

Vous êtes responsable de l’organisation et de la supervision du programme de cours sur la 
base du Cadre Européen de référence pour les langues (CECR). Vous faites l’inventaire des 
souhaits de nos étudiants et vous organisez diverses questions de facilitation. Vous 
remarquez rapidement les points problématiques et vous pouvez les résoudre de manière 
indépendante grâce à votre attitude axée sur les résultats. Sous la direction du directeur et 
avec les professeurs,  vous assurez  la coordination des cours. Vous réfléchissez à la manière 
dont nous pouvons rendre le programme de cours le plus attractif possible et comment la 
participation aux activités culturelles peut être encouragée pendant  les cours.  
Les heures de  travail pour ce poste sont de 2 jours par semaine. Rémunération mensuelle 
environ 1.200 euros bruts/mois 

Les tâches comprennent 
 Recrutement des étudiants et informations sur les cours 

 Réponse aux e-mails et aux appels téléphoniques 

 Recrutement et accompagnement des professeurs  

 Planification, coordination et administration des cours  

 Surveillance et évaluation de la qualité des cours  

 Organisation des réunions de professeurs (2 fois par an) et rédaction des rapports 

 Élaboration, suivi et ajustement du plan annuel du programme de cours 

 Rédaction et gestion des tests finaux (bilans) pour les étudiants niveau A2.2 et B1.3  

 Participation à la réunion Alliance Française des Pays-Bas- AFPB (2 fois par an)  

 Faire de la publicité sur les médias sociaux, via le site, les  marchés, les foires, etc 

Connaissances et expérience 
 Vous pouvez bien travailler en équipe et vous avez de l’expérience professionnelle avec des 

professeurs et des bénévoles 

 L’expérience professionnelle dans un poste similaire ou en tant que professeur de français 
est un avantage  

 Vous avez de l’expérience en planification et en organisation  

 Vous avez de l’expérience professionnelle avec les applications MS-Office et une 
compréhension des TIC en général 

 Vos compétences linguistiques en néerlandais et en français sont bonnes à très bonnes en 
l’écrit comme à l’oral. 

 Vous habitez dans la région d’Utrecht 

 Êtes-vous la personne que nous recherchons?   Veuillez contacter Jetty Sanders, présidente 
de l’Alliance Française Utrecht, dès que possible par e-mail 
Courriel : pres.utrecht@afpb.nl   04-03-2021 

 
 

Secretaris: Mirjam van Leeuwen 
06 46 37 22 04 

secr.utrecht@afpb.nl 

Händellaan 23 

1411 JG Naarden 
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