
 

OFFRE D’EMPLOI : ENSEIGNANT.E DE FLE  

L’Alliance Française de Querétaro, fondée en 1959, est aujourd’hui un véritable acteur de la vie 
pédagogique et culturelle de la ville, avec trois sites, un proche du centre ville historique, un à 
Pueblo Nuevo et une nouvelle succursale à Juriquilla, inaugurée en juin 2018. Elle appartient à 
l’un des réseaux les plus dynamiques dans le monde, composé de 33 Alliances Françaises au 
total au Mexique.  

Aujourd’hui, l’Alliance Française de Querétaro peut se féliciter de son rôle moteur dans 
l’enseignement de la langue française dans la ville, avec plus de 900 apprenants différents par 
an et plus de 550 certifications DELF/DALF dispensées. Elle s’inscrit également comme un 
partenaire culturel important pour les institutions locales avec une programmation culturelle 
variée et d’envergure tout au long de l’année. 

Site internet : https://alianzafrancesa.org.mx/queretaro/ 
Page facebook : https://www.facebook.com/alianzafrancesa.queretaro/ 
 
Description et missions du poste :  

L’AF de Querétaro recherche un professeur de Français Langue Etrangère expérimenté dans 
l’enseignement du FLE. Il pourra être amené à se déplacer dans les établissements scolaires et 
entreprises partenaires de l’Alliance Française.  
Il lui sera demandé de participer aux activités pédagogiques et de formation continue ainsi que 
d’être présent aux réunions pédagogiques et administratives.   
 
Diplôme et expérience souhaités :  
Diplôme de FLE (Licence – Master – Pro FLE ou DAEFLE)  
Première expérience avérée 
 
Compétences requises :  
- Excellente présentation. 
- Grande capacité d’adaptation. 
- Capacité à travailler en équipe interculturelle. 
- Professionnalisme et sens de l´organisation. 
- Connaissance des TICE appliquées à l´enseignement du FLE 
- Maîtrise du français (idéalement niveau C1) 
 
Compétences supplémentaires :  
- Expérience confirmée avec les enfants et/ou les adolescents 
- Connaissances en Français sur Objectifs Spécifiques (FOS affaires, tourisme, hôtellerie et 
restauration) 
- Connaissance des examens DELF/DALF 
- Habilitation examinateur-correcteur DELF-DALF  
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Conditions :  
Lieu de travail : sur l’une ou plusieurs des trois succursales 
Volume horaire : entre 25h et 30h / semaine (dont le samedi matin)  
Rémunération : selon profil et type de cours confié 
Type de contrat : CDD d’un an (renouvelable) 
 
Prise de poste : dès que possible 
 
Candidature :  
Transmettre CV et lettre de motivation en français à l’attention de Edwige Fijak, directrice 
pédagogique de l’Alliance Française, à l’adresse suivante : pedagogiafq@gmail.com.  
Merci de préciser comme objet : Candidature Enseignant.e de FLE   
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