OFFRE D’EMPLOI (professeur de français langue étrangère)
L’Alliance Française de Durango au Mexique, institution de renom dont l’objectif est de faire
« découvrir et apprendre la langue et la culture française » au-delà des frontières, recherche un/e
Enseignant/e de Français Langue Étrangère capable de travailler en équipe, avec des enfants, des
adolescents et des adultes, sachant s’adapter à de nouveaux contextes et disponible dès le mois de
septembre 2019.

Descriptif général du poste proposé
Durango, capitale de l’état de Durango se trouve au nord du Mexique, à 1,000 kilomètres de
distance de la frontière avec les États-Unis et à 1,000 kilomètres aussi de la ville de Mexico, capitale
du Mexique. Le climat est agréable et les gens sont accueillants. Il y a environ 600,000 habitants.
Conditions de travail :
Le nombre d’heures par semaine est entre 20 et 24 heures du lundi au samedi, à l’intérieur de
l’institution ainsi qu’à l’extérieur (cela signifie des cours de français dans des institutions privées). Le
nombre d’heures entre 20 et 24 heures c’est le minimum, mais il existe la possibilité de travailler entre
3 et 5 heures de plus par semaine.
Salaire :
La rémunération brute mensuelle est de 12,000.00 pesos pour 24 heures par semaine. $ 125.00
pesos de plus par heure supplémentaire.
Nos cours :
A l’Alliance française de Durango nous travaillons aussi bien avec des enfants, des adolescents
qu’avec des adultes sur les niveaux débutants, intermédiaires, avancés et de perfectionnement.
Sécurité sociale et documents à fournir :
La couverture sociale mexicaine est en charge par l’Alliance Française mais l’assurance
expatriée est recommandée. Le permis de travail du bureau de migration est payé par l’Alliance
française.
Contact :
ALLIANCE FRANCAISE DE DURANGO
VIOLETA DELGADO (DIRECTRICE)
Edificio de Telecomunicaciones U.J.E.D.
Blvd Guadiana K.M. 5.5.
C.P. 34110 DURANGO, DGO. MEXICO.
Tel 618 - 8 27 12 1 2

afrance@ujed.mx
dirdurango@alianzafr.mx
www.alianzafrancesa.org.mx/durango

