
 

Professeur de français langue étrangère 

Pour faire face à une demande croissante, l’Alliance éthio-française d’Addis Abeba recrute des 
enseignants de français langue étrangère. 

Profil recherché :  

• Très bonne connaissance du français 
• Une expérience de l’enseignement serait souhaitable mais pas obligatoire (formation offerte et 

rémunérée) 
• Forte motivation pour l’enseignement : vous devez aspirer à créer un environnement 

d’apprentissage exceptionnel  
• Passion pour la langue française et pour la culture française et francophone. 

 
Qualités requises : 

• Professionnalisme 
• Enthousiasme et envie d’apprendre 
• Ponctualité 
• Disponibilité (surtout pour les cours du week-end et le soir de 18h à 20h) 
• Flexibilité (les cours peuvent avoir lieu à l’Alliance française ou à l’extérieur) 

 
Types de cours : 

• Français général pour grands adolescents / adultes (16 ans et +) 
• Français à orientation professionnelle 
• Français sur objectifs spécifiques 
• Français pour enfants (7-10 ans) et pour adolescents (11 – 14 ans) 

 
Statut : prestataire de services (rémunération basée sur le nombre d’heures réellement dispensées – 
nous donneront la priorité aux candidats pouvant dispenser 12 heures de cours par semaine). 

Visa : Si vous n’êtes pas de nationalité éthiopienne, vous devez obligatoirement disposer d’un visa de 
travail pour pouvoir postuler. 

Modalités de candidature : 
 
Merci de faire parvenir votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse classes@allianceaddis.org , 
en précisant comme objet “Candidature Enseignant FLE”. 
NOUS NE PRENDRONS EN COMPTE QUE LES CANDIDATURES ENVOYEES PAR 
COURRIEL. 
Si votre candidature est sélectionnée, vous serez convié(e) à test de langue et à un entretien. 
En fonction des résultats du test et de l’entretien, vous serez convié(e) à suivre la formation en 
enseignement du français langue étrangère proposée par l’Alliance. 
A la fin de la formation, vous donnerez un cours qui sera observé par le Directeur des cours et par 
votre tuteur. 
Si la formation et le test sont concluants, l’AEF vous proposera d’assurer un cours pour le trimestre 
suivant. 
 

L’Alliance éthio-française offre régulièrement des formations continues, les candidats doivent donc 
être prêts à suivre régulièrement des formations et à faire évoluer leurs pratiques d’enseignement. 


