
NOTRE OFFRE EDUCATIVE AUGMENTE ET NOUS CHERCHONS UN(E) 

ENSEIGNANT(E) FLE/FOS   

 

Début de contrat :  

A partir du 28 février 

Date limite de candidature : 

15 février 

Offre émise par :  

L’Alliance française de San Cristobal de las Casas (Mexique) 

 

Descriptif du poste : 

San Cristobal de las Casas Chiapas est une ville cosmopolite situé dans les montagnes de Chiapas 

au Sud du Mexique, l’ambiance de cette ville tranquille est extraordinaire. 

 

-L’Alliance Française de San Cristobal de las Casas est une petite alliance, jeune (bientôt 10 ans 

d’existence ) et dynamique qui offre des cours de français langue étrangère (FLE) de niveaux A1 à 

C1 à des enfants, à des adolescents et à des adultes. 

 

Le candidat enseignera le français langue étrangère à un public d’enfants, d’adolescents de niveaux 

A1-A2 et d’adultes de niveaux A1 à C1, en individuel, en groupe ou en ligne.  

Il sera également amené à dispenser des cours de français en primaire, au collège, au lycée et à 

l’université (cours de Français sur Objectifs Spécifiques) dans différentes structures extérieures avec 

lesquelles nous travaillons. Il assurera entre 25 et 30 heures de cours hebdomadaire et sera encadré 

par une coordinatrice pédagogique.  

 

Il lui sera aussi demandé de participer à la mise en place d’activités culturelles et il devra être présent 

aux réunions pédagogiques ainsi qu’aux formations proposées par notre structure. Le candidat pourra 

participer aux sessions DELF (Tout public, Juniors, Prim) qui ont lieu toute l’année dans notre 

établissement en tant que surveillant, examinateur ou correcteur à condition d’être habilité. 

 

L’Alliance Française de San Cristobal de las Casas prendra en charge la moitié des frais migratoires 

(résidencia temporal de un año le cout c’est environ 4,000 pesos dont l’alliance prend en charge la 

moitié). Le candidat doit rester jusqu’à la fin de sa résidence temporaire payé par l’alliance. 

 

Site Internet https://alianzafrancesa.org.mx/san-cristobal/ 

 

Compétences requises :  

-Nous recherchons un/une enseignante ayant au moins deux années d’expériences dans 

l’enseignement du FLE à différents publics de niveaux variés.  

- Le, la candidate devra faire preuve de rigueur, de sérieux, de dynamisme et de créativité. Il devra 

avoir un contact facile avec les gens, savoir gérer des grands groupes et savoir travailler en équipe 

tout en étant autonome.  

 

LES PLUS :   

- Examinateur/trice DELF-DALF appréciée  

- Expérience confirmée avec les enfants et les adolescents  

- Connaissance en Français sur Objectifs Spécifiques (Tourisme, gastronomie)  

 

-Diplôme requis :  

Nous recherchons un(e) enseignant(e) titulaire d’un Master FLE (essentiel),  possédant déjà une 

expérience professionnelle dans ce domaine.  



 

Contrat / Durée : 

CDD Un an minimum 

 

Rémunération :  

8000 pesos mensuel  

3 semaines de congés payés par an  

 

CV+ lettre de motivation à envoyer à afsancris@gmail.com 

 

 

mailto:afsancris@gmail.com

