
 

 
L’Institut français de Turquie, antenne d’Istanbul recherche des professeur·e·s 

 
                      DESCRIPTION DU POSTE 

RENSEIGNEMENTS 
RELATIFS AU SERVICE 

 
Mission principale du service 

 
 

Composition du service 
 
 
 
 

Positionnement de l’agent  

 
 
 
Mise en œuvre de l’offre de cours et des certifications françaises de l’antenne de l’Institut 
français de Turquie à Istanbul. 
 
3 agents administratifs à temps plein –  
1 agent à 1/2 de temps à l’annexe Saint Joseph (18 h hebdomadaires) 
30 professeurs vacataires 
330 examinateurs correcteurs DELF DALF 
 
Sous l’autorité directe du Directeur·trice des cours de l’Institut français de Turquie à Istanbul. 

MISSIONS ET ACTIVITES DU 
POSTE 

 
Mission principale 

 
 

 
 

Activités du poste  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Contraintes et difficultés du 
poste 

 
 
 

 Animer des cours de français général, français de spécialité, des cours particuliers, des 
cours en entreprise, des cours en ligne 

 Organiser la passation de tests 

 Élaborer des outils pédagogiques 
 
Mission 1 : Animer des cours et élaborer des outils pédagogiques 

 Enseignement du Français Langue Étrangère du niveau A1 au C1 tout public 

 Utilisation d’une approche communicative 

 Enseignement en langue cible 

 Conception et développement d’outils pédagogiques didactiques adaptés au 
contexte local 

 Contribution à la réflexion pédagogique nationale menée par l’Institut français de 
Turquie  

Mission 2 : Participer à la passation de tests 

 Promotion des certifications françaises – DELF DALF, TCF, TEF, DAEFLE, 
participation régulière dans la passation des oraux, correction des copies 

 Passation des tests de positionnement en interne 

 Élaboration et passation des tests de fin de niveaux 
 
Contraintes et difficultés: 

 Grande disponibilité exigée (soirs et weekend) 

 Polyvalence dans l’enseignement (public junior, public adulte) 
 

COMPETENCES REQUISES 
POUR LE POSTE  

 
 

 Formation initiale en didactique et pédagogie du FLE – master 2 ; 

 Habilitation examinateur·trice DELF-DALF 

 Maîtrise de l’outil informatique relatif aux NTICE 

 Rigueur d’organisation ; qualités relationnelles ; capacité d’écoute ; dynamisme ; 
faculté d’adaptation ; créativité 

 

 
Pour faire acte de candidature, veuillez envoyer votre CV en français, une lettre de motivation et deux lettres de 
recommandation à Astrid BOUTRY : astrid.boutry@ifturquie.org 
 
Pour des raisons pratiques, logistiques et sanitaires, seront privilégiées les candidatures des professeur·e·s ayant déjà un permis 
de séjour en Turquie et étant sur le sol turc. 
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