Le Centre Polono-Français
recrute
un-e animateur-trice linguistique et interculturel
pour l’année scolaire 2018-2019
Intitulé du poste : Animateur-trice linguistique et interculturel
Lieu d'exercice : Olsztyn et sa région (nord-est de Pologne)
Organisme recruteur : Centre Polono-Français Côtes d’Armor Warmie Mazurie
Missions/objectifs :
- Populariser et promouvoir la langue et la culture françaises
- Participer/S'investir dans la valorisation et modernisation du Centre Franco-Polonais (enrichissement
du site)
- Éveiller la curiosité pour l’autre pays
Activités :
- Dispenser des cours de langue (écrit : grammaire, conjugaison, vocabulaire) au sein du CFP et dans
les établissements scolaires de la région
- Diriger des ateliers de conversation sur des sujets variés (incitation à l'oral : sujets d'actualité, de
société, civilisation)
- Concevoir, organiser et encadrer des activités culturelles, des activités de loisirs et les adapter aux
différents publics (ateliers animés sur des thèmes variés : la musique, le théâtre, le cinéma, l'art, les
fêtes traditionnelles)
- Apporter une aide au public préparant le DALF et le DELF et participation à la correction de
l'examen
- Créer des outils pédagogiques ludiques pour favoriser la mémorisation et susciter un réel intérêt pour
la langue
- Mettre la notion de plaisir au centre de l’acquisition linguistique
- Donner goût à la langue française en la faisant vivre comme un moyen de communication et non
comme une matière scolaire
L'animateur exerce ces activités :
- sous l'autorité du Directeur du Centre
- en collaboration avec les salariés du CFP (et SVE)
- en collaboration avec des professeurs d'établissements scolaires
- en contact de différents publics
Compétences requises :
Esprit créatif - Goût pour la communication et l'échange - Capacité d'écoute et d'adaptation - Sens du
travail en équipe - connaissance de la pédagogie et des techniques d’enseignement des langues
étrangères (démarches, outils...)
Langue : français exigé, polonais et /ou anglais
Expérience : expérience souhaitée dans l'animation
Période d'exercice : 1er septembre 2018 - 30 juin 2019
Rémunération : 700€/ mois + frais de voyage (un aller-retour)
Type de contrat : contrat de travail selon la loi polonaise (40h/semaine)
Les candidatures sur ce poste devront être adressées à Monika BYĆ avant le 30 juin 2018
par courriel à l'adresse mail suivante : info@cpf.olsztyn.pl
par voie postale à l'adresse suivante :
Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie
ul. Dąbrowszczaków 39

10-542 Olsztyn (POLOGNE)
(+48 89 527 63 73)

