
  

 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Mission Culturelle Française au LIBAN 
 

 

 

        = APPEL A CANDIDATURES = 
 

La Mission Culturelle Française au LIBAN devrait procéder dans les prochaines semaines au 

recrutement d’un chargé de mission certifications de langue française. 

 

PROFIL DE POSTE A POURVOIR 

 

Nature de 

l’emploi 

• Pilotage du label linguistique de l’Ambassade de France :  

   le label CELF (certification linguistique des enseignants en langue française)  

• Promotion du label CELF, du DELF-DALF et recherche de nouveaux publics  

• Conception des modules de formation et animation des séances de formation de 

formateurs CELF de la MCFL et des CCF de province  

• Mise en place de formations pédagogiques et linguistiques (responsable de toutes les 

étapes du processus d’ingénierie de formation : de l’analyse des besoins à 

l’évaluation) dans le cadre du CELF 

• Organisation des sessions DELF-DALF : coordination des inscriptions, passations, 

corrections et diffusion des résultats 

• Suivi administratif et financier de la procédure CELF (dossiers de candidature, 

évaluation des critères, contacts avec les institutions partenaires…) 

• Communication sur le label CELF (cérémonies officielles de remise du label, 

dossiers de presse…) 

Définition des 

compétences et 

qualités requises 

• Parfaitement francophone et maîtrise orale du libanais 

• Diplômé de l'enseignement supérieur : niveau baccalauréat + 3 

• Maîtrise des dispositifs de certification en FLE et habilitation DELF-DALF du A1 au 

C2 par le Centre international d’études pédagogiques de Sèvres 

• Excellente  connaissance didactique et pédagogique du FLE  

• Expérience de formateur de professeurs de FLE  

• Maîtrise des principes de base du marketing 

• Sens de la négociation 

• Promotion et conception de dispositifs de formation 

• Animation d’une équipe de formateurs 

• Bonnes compétences informatiques : bureautique, base de données et Internet 

• Très bonnes capacités d’analyse et d’organisation  

• Très bonnes capacités rédactionnelles  

• Dynamisme, rigueur, capacités d'organisation et de travail en équipe 

• Adaptation aux changements en faisant preuve d'initiative et d'innovation 

Niveau initial de 

rémunération 

• 2.890.696 LL  

• + accessoires de rémunération (frais de transport, allocations familiales …) 

• L’agent sera affilié au régime social de la sécurité sociale libanaise (CNSS) 

Date prévue de 

prise de 

fonctions et lieu 

• Courant mars 2010 à la MCFL de Beyrouth 

Durée du 

contrat 
• CDD d’un an 

Conditions de 

sélection 

• Envoi de lettre de motivation et d’un curriculum vitae avant le 5 mars à la MCFL (à 

l’attention de M. Christophe Chaillot, directeur des cours, rue de Damas, Beyrouth, 

christophe.chaillot@diplomatie.gouv.fr) auxquels seront joints les copies des 

diplômes ainsi que les lettres de recommandations le cas échéant. 

 


