
Offre d’emploi : Professeur de FLE 

L’Alliance Française de Bohême du Sud est une association sans but lucratif créée en 2004 dédiée 
à la promotion de la langue française et des cultures françaises et francophones. Elle est située à 
České Budějovice, capitale politique et économique de la Bohême du Sud. La ville offre un cadre 
de vie particulièrement agréable et à 2h en bus/train de Prague. L’Alliance Française de Bohême 
du Sud est une AF à taille humaine, jeune et dynamique, et propose un environnement de travail 
épanouissant et convivial.  

DESCRIPTIF DU POSTE : 

Mission principale : Enseignement du FLE 

Le volume horaire dépend des inscriptions mais se situe généralement autour de 15/17 cours 
différents pour un volume horaire de face à face pédagogique / semaine de 18 - 22 heures. 

• Français général du niveau A1 au niveau B2, cours collectifs et individuels à destination d’un 
public enfants, adolescents et adultes (généralement entre 10 et 15 cours allant jusque’à 8 
étudiants) 

• Cours dans les établissements scolaires partenaires (3 cours de 45 minutes dans un 
établissement scolaire) 

• Cours de préparation aux examens DELF-DALF et cours de conversation 

Missions secondaires : Promotion du français et participation à la vie de l’Alliance 
Française 

• Participation à l’organisation, la surveillance, la passation et la correction des examens DELF/
DALF (4 à 5 sessions par an pour une quarantaine d’inscriptions) 

• Activités de promotion des cours, des certifications et autres services de l’AF 
• Ateliers de promotion du français et des cultures francophones à destination d’établissements 

scolaires  
• Participation aux manifestations culturelles organisées par l’AF 
• Participation à l’élaboration de projets pédagogiques 

COMPÉTENCES REQUISES : 

• Avoir le français comme langue maternelle 
• Avoir une première expérience professionnelle réussie dans l’enseignement du FLE 
• Capacité à enseigner à tous types de public (enfants, adolescents, adultes)  
• Habilitation d’examinateur-correcteur DELF-DALF vivement souhaitée 
• Faire preuve d’esprit d’équipe, d’esprit d’initiative et d’adaptation, d’enthousiasme et 

d’implication  
• La connaissance de la langue tchèque serait un atout non négligeable 



DIPLÔME REQUIS : Master / Licence FLE ou équivalent 
VOLUME HORAIRE PAR SEMAINE : Temps plein 40 heures par semaine, 25 heures maximum de 
face à face pédagogique / semaine 

DURÉE : contrat jusqu’au 7 juillet 2023 
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : dès que possible 
RÉMUNÉRATION : 25 000 CZK brut / mois (aux alentours de 20 000 CZK net) 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : les candidatures seront examinées au fur et à mesure 
DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE : 
Envoyer le dossier de candidature (CV, lettre de motivation et lettre de recommandation) à 
l’attention de la directrice (direction.bohemedusud@alliancefrancaise.cz)
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