L’Ambassade de France au Mexique / L’Institut Français d’Amérique
Latine (IFAL) RECRUTE
Un(e) stagiaire assistant(e) du centre des certifications de français DELFDALF, TCF, Ev@lang
Le/La stagiaire sera sous l’autorité de la Directrice des cours et du responsable du centre de certifications de français de
l’IFAL.Le centre de certifications de l´IFAL organise 11 sessions DELF DALF par an (organisées dans nos locaux et dans
des centres de passation), des sessions TCF et Ev@lang.
CARACTÉRISTIQUES
DU POSTE







Date de prise de fonction : 16 mars 2020
Rémunération : 3.90 €/heure
Temps de travail : 154 heures/mois
Durée du stage : 6 mois
Lieu: Río Nazas #43, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, 06500 México

ÉQUIPE

Sous l’autorité du Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle et de la Directrice des
cours de l’IFAL, le centre des certifications est composé d´un responsable et d’une
assistante administrative.

COMPÉTENCES
REQUISES



Niveau licence, M1 ou M2 en FLE ou lettres françaises



Connaissance du DELF-DALF



Maîtrise des outils informatiques et numériques indispensable



Excellente maîtrise du français oral et écrit, niveau B2 en espagnol



Dynamisme, rigueur, organisation, disponibilité, sens de l'initiative, sens du relationnel,
intérêt pour le travail en équipe.

ACTIVITÉS

Le/la stagiaire apportera son appui aux actions suivantes :





appui à la gestion des sessions du centre d’examens IFAL (DELF-DALF-TCF-Ev@lang) ;
appui à l’organisation de séances de préparation et d’harmonisation des examens
DELF-DALF avec les professeurs du centre IFAL ;
élaboration des posts sur la page Facebook de l’IFAL ;
prospection et démarchages de nouveaux publics.

Il/Elle bénéficiera des formations locales organisées et financées par l’IFAL.
Sécurité : il est nécessaire de respecter les précautions d’usage et à ce jour, il n’est pas
possible de voyager partout dans le pays. (cf : rubrique « Conseil aux voyageurs » du site du
Consulat de France au Mexique).
CANDIDATURES

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation en précisant « candidature stage centre
DELF »par courriel à M. Philippe Seguin philippe.seguin@ifal.mxet Mme Marie Lozano
marie.lozano@ifal.mxavant le 6 mars 2020.
Seuls les candidats retenus seront contactés.

