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Intitulé du poste : Professeur-coordinateur des cours de français pour enfants 

Le Poste et son environnement :  

L'Alliance française de La Haye (AFLH), est une association de droit local Néerlandaise faisant partie d’un réseau 
mondial de près de 800 associations de droit local disséminées dans près de 140 pays. L’Alliance française de La 
Haye est aujourd’hui une des plus importantes Alliance du réseau néerlandais, réseau constitué de 34 Alliances 
françaises.  

Elle a pour mission l’enseignement du français et celui de la langue du pays ainsi que la promotion des cultures 
francophones et locales.  

Description du poste : 

Sous l’autorité de la direction de l’établissement,  

Le coordinateur cours enfants aura pour principales missions 

• Gestion des cours enfants/adolescents à l’Alliance Française de La Haye :  
Dont :  
- La relation élèves / parents : notamment la gestion administrative des cours et la communication 

générale auprès des parents,  
- La relation avec les professeurs : notamment la mise en place et gestion de réunions pédagogiques avec 

les professeurs, la politique de formation des professeurs et le suivi, 
- Le développement de l’offre : notamment mise en place, création et proposition de stages FLAM et FLE 

pour les vacances scolaires. 
 

• Gestion des ateliers périscolaires au Lycée Français Vincent Van Gogh (LFVVG) :  
Dont  
- La relation élèves / parents, 
- La relation avec les professeurs,  
- Le lien avec la direction de l’établissement,  
- Le développement de l’offre. 
-  

• Prospection et développement :  
- Participation avec la direction à la réflexion et au suivi d’une politique de prospection de de 

développement structurée autour des écoles internationales, des établissements néerlandais et des 
crèches et établissements d’accueil des tout petits.  
 

• Projets transversaux :  
- Création et développement de nouveaux produits pédagogique à destination des jeunes publics, 
- Participation à la politique de formation de formateurs à destination des enseignants pour le jeune 

public.  
 
Concernant les activités d’enseignements :  
 

- Enseignement de cours de français général, des cours de français de spécialité à un public enfant de 
préférence mais aussi adulte, à tous les niveaux, en présentiel ou en ligne et dans le respect des principes 
méthodologiques de l’établissement,  
- Intégration des TICE,  
- Préparation de cours,  
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- Suivi et correction des travaux liés aux cours,  
- Suivi des présences, en classe et en ligne et indication des objectifs du cours, en ligne, 
- Promotion des activités de l’établissement auprès des étudiants,  

 
Profil du poste 

 
Diplômes et formations :  
 

- Diplôme ou formation dans le domaine du FLE ou dans l’enseignement du français est exigé  
- Habilitation de correcteur-examinateur DELF/DELF souhaitée 

 
Expérience professionnelle : 
 

- Une expérience probante dans de fonctions de coordination 
 
 Savoir-Faire :   
 

-Excellente gestion des pratiques de classe et du groupe-classe  
- Excellent sens du contact et de la représentation d’un établissement public, respect de l’apprenant  
- Capacité à travailler en équipe  
- Respect des procédures 
- Outils bureautiques et informatiques  

 
Savoir-être :  
 

- Disponible, sérieux/sérieuse, autonome et motivé(e)  
- Dynamique, souple et ouvert(e) au changement  
- Esprit d’équipe et force de proposition 
- Appétence pour les TICE  

 
Conditions : 

Catégorie : Contrat de droit local  

Localisation administrative : Alliance française de La Haye, Emma Park, 6, 2595 ET, Den Haag  

Horaire : 40 heures semaine dont 12h de coordination et 28h de cours (dont 14h d’enseignement et 14h de 
préparation) 

Salaire : 2200 euros Brut/ mois  

Contact et calendrier :  

- Date de prise poste souhaitée : 1er septembre 2021  

- Envoi des candidatures (CV+ lettre de motivation) : jusqu’au 25 juillet 2021 à l’adresse 
direction@aflahaye.nl et pedagogie@aflahaye.nl  

- Réalisation des entretiens pour les candidats retenus : le 28 et le 29 juillet 2021. 
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