Informations sur le poste :
Enseignant(e) anglais
Lieu : CAVILAM – Alliance Française
Prise de poste : 8 septembre 2022
Durée : CDI
Lieu : à Vichy (03)

Le CAVILAM – Alliance Française
Etablissement privé d’enseignement supérieur, créé en 1964, par la Ville de Vichy et l’Université de
Clermont-Ferrand, le CAVILAM – Alliance française est un pôle d’excellence reconnu pour
l’enseignement des langues, la formation et la création d’outils pédagogiques.
Le CAVILAM – Alliance Française accueille chaque année plus de 4 000 étudiants de diverses cultures
et permet une véritable immersion internationale. Composé de 10 personnes, le Département des
langues étrangères propose une large gamme de formations en langues pour les particuliers et les
entreprises. Des ateliers et stages sont également proposés au public scolaire. Le CAVILAM – Alliance
Française est organisme de formation et centre officiel pour les tests TOEIC et examens Cambridge.

Description synthétique du poste
Sous l’autorité de la direction du service, l’enseignant(e) est en charge de l’animation des cours, du
suivi des étudiants, de la conception de matériel pédagogique, de la cogestion des examens et de
l’appui à l’équipe administrative pour la partie accueil et suivi clientèle.

Composition de l’équipe
Le département des langues étrangères est un service du CAVILAM – Alliance Française, il se
compose de : 8 à 10 enseignants vacataires, une responsable formation, une directrice du
département.

Relations fonctionnelles
Directrice du département
Equipe pédagogique du département
Toutes les équipes du CAVILAM- Alliance Française
Partenaires institutionnels et acteurs de la formation
Etudiants / stagiaires

Missions essentielles :
▪
ENSEIGNEMENT
Prendre en charge des cours de groupes enfants et adultes
Assurer des cours d’anglais général ou anglais spécifique
Planifier et préparer les cours
Participer aux réunions pédagogiques
Effectuer un suivi pédagogique de chaque étudiant
▪ CONCEPTION
Participer à l’élaboration des programmes de formation
Participer à l’élaboration de ressources pour la classe et les formations en ligne
▪ EXAMENS
Assurer les formations de préparation aux examens
Participer à l’élaboration des activités d’évaluation
Participer à l’organisation des examens Cambridge
Assurer la passation des oraux pour les examens Cambridge
▪ ACCUEIL ET SUIVI DES ETUDIANTS
Répondre aux demandes et orienter les étudiants
Suivre la formation des étudiants
Assurer l’évaluation diagnostique des étudiants
Contribuer au rayonnement de la structure à travers ses multiples interlocuteurs
Participer à la gestion quotidienne du service

Conditions de travail
Equivalent 35 heures hebdomadaires
Salaire brut : 2225 euros mensuel
Travail occasionnel le samedi particulièrement en mai et juin
Déplacement autour de Vichy pour assurer les cours
Déplacement en Auvergne Rhône Alpes pendant la période des examens

Profil et compétences requises
Formation supérieure en pédagogie ou linguistique ou équivalence (CELTA)
Maîtrise de la langue anglaise (niveau C1 minimum)
Expérience de l’enseignement et de la conception pédagogique
Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, suite gmail)
Habilitation Speaking Examiner Cambridge souhaitée
Maîtrise / appétence des outils numériques pour la classe
Autonomie et organisation
Permis B
Si vous êtes intéressé(e) à rejoindre notre institution et intégrer une équipe dynamique, nous vous
remercions d’adresser votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
recrutement@cavilam.com
en indiquant la référence candidature poste DLE

