
 

L’Institut français du Maroc, site de Casablanca 

Recrute 

1 coordonnateur des cours de langue  

En CDI, à compter du 01 septembre 2020 

Descriptif des fonctions 

 

Sous la tutelle du Directeur du site de Casablanca et de la responsable des cours de langue, le/la 

coordonnateur(trice) des CDL, assure l’organisation, le suivi et l’expertise pédagogique des cours du 

site de Casablanca  

 

Missions : 

 

▪ Organisation des sessions de cours de langues (inscriptions, planning, attribution des cours) 

▪ Participation au recrutement des enseignants vacataires 

▪ Coordination, suivi et formation des équipes enseignantes (5 CDI et 200 vacataires) 

▪ Organisation des réunions pédagogiques : harmonisation des progressions, des référentiels, 

des contenus, 

▪ Gestion des absences et des remplacements en cours de session 

▪ Observation de classes 

▪ Participation aux réunions plénières à destination des familles et des apprenants sur 

l’ensemble des sites 

▪ Elaboration et suivi de la réalisation de supports pédagogiques, 

▪ Mise en place de la pédagogie de projet pour l’ensemble des publics sur l’ensemble des sites, 

▪ Accueil du public pour toute question relevant du suivi de l’apprenant, 

▪ Suivi des responsables de site  

▪ Alimentation d’outils de suivi et de contrôle pédagogique (tableaux de bord). 

▪ Copilotage de la démarche qualité au niveau des cours de langue en appui sur le Référentiel 

Qualité 

 

Profil : 

 

Formation : 

- Niveau Master (bac +4/5) dans le domaine de l’enseignement et si possible dans le FLE ou avoir 

un bac +2 avec une expérience de 5 ans avérée dans le milieu de l’éducation. 

 

Expérience : 

▪  expérience avérée d’enseignement du FLE et du FOS  

▪  expérience indispensable en matière de formation, gestion et animation d’équipe  

 

Savoir faire : 

 

▪ Communiquer dans un contexte culturel différent 

▪ Evaluer les attentes et les besoins des publics concernés 

▪ Maîtriser les outils pédagogiques adaptés aux publics concernés 

▪ Intégrer son travail au sein d’une équipe disciplinaire ou interdisciplinaire 

▪ Maîtrise des technologies de l’information et de leur intégration dans la production pédagogique 

▪ Aptitude à l’innovation pédagogique (veille, suivi, expérience). 

▪ Permis de conduire obligatoire 



Connaissances souhaitées : 

 

▪ Compétence avérée en pédagogie et très bonne connaissance de la pédagogie français Langue 

Etrangère 

▪ Maîtrise parfaite de la langue française (parlé, lu, écrit) indispensable 

▪ Connaissances dans le domaine du numérique éducatif 

▪ Maîtrise des outils bureautiques courants 

▪ Bonne connaissance du Cadre Européen Commun de Référence (CECR), habilitation 

DELF/DALF, Tuteur ProFle + 

 

Qualités personnelles : 

 

▪ Dynamisme, disponibilité et esprit d’initiative. 

▪ Autonome, responsable, sens du service public. 

▪ Rigueur et sens de l’organisation/planification 

▪ Sens du contact et des relations avec le public, excellent relationnel 

▪ Qualités rédactionnelles  

▪ Capacité d’écoute et d’analyse des besoins exprimés 

▪ Bonnes capacités d’adaptation à l’étranger 

▪ Sens du travail en équipe 

▪ Adaptation aisée à des niveaux et des publics d’apprenants très variés. 

 

Exigences du poste : 

 

Amplitude horaire au regard des ouvertures des cours de langue  

Journées de travail : du lundi au vendredi ou du mardi au samedi selon nécessité de service 

▪ Travail exigé le dimanche lors des sessions DELF/DALF ou TCF 

▪ Les cours sont assurés dans différents lieux de la ville, certains éloignés de l’institut, ce qui 

nécessite une certaine mobilité. 

 

Conditions de recrutement : 

 

Recrutement en CDI, à compter du 01 septembre 2020, soumis à une période d’essai de trois mois 

éventuellement renouvelable une fois. 

Rémunération : Niveau 6, échelon 1, soit  15 612,15 dh brut,conformément à la grille des personnels 

administratifs de l’institut français du Maroc. 

 

Un dossier complet de candidature (CV + photo, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire ou 

copie du récépissé de demande, copies diplômes, attestation de travail, copie de la carte nationale ou de 

la carte de résidence) est à adresser uniquement par voie électronique sous référence 

 « IFM CASA-coordonnateur des cours de langue » pour le 23/07/2020 délai de rigueur, 

obligatoirement aux deux adresses suivantes : 

 

recrutementcasa@institutfrancais-maroc.com 

 

Et d’autre part à : 

 

recrutement@institutfrancais-maroc.com 

 

 

 

 

 

 

Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés 
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