EDUCATION FRANCAISE GREATER HOUSTON
Recrute des enseignants et assistants à temps partiel
pour l’année scolaire 2016/2017

Education Française Greater Houston est une association à but non lucratif qui
propose :
 des cours de Français Langue Maternelle (FLAM) à des enfants francophones
scolarisés dans le système scolaire américain et âgés de 4 à 18 ans pour
développer leurs compétences orales et écrites de la langue française, valoriser
leur bilinguisme et maintenir un lien avec la culture française et francophone
lorsque le français est devenu une langue secondaire.
 des cours de Français Langue Etrangère à des enfants non francophones, âgés de
4 à 18 ans et désirant apprendre le français comme langue secondaire.
 un centre aéré d’immersion en français tous les étés.
Tous les cours se déroulent le samedi matin au sein de l’école Memorial Elementary
School située 6401 Arnot Street, Houston, TX 77007.
 de 9H à 12H pour les élèves francophones (FLAM)
 de 9H à 11H pour les élèves non-francophones (FLE)

POSTE D’ENSEIGNANT
Les profils recherchés
 des enseignants pour des enfants francophones,
 des enseignants formés à l’enseignement du Français Langue Etrangère à des
enfants non francophones.
Compétences requises
 Parfaite maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit.
 Etre autonome dans la préparation des cours tout en suivant les objectifs fixés
par EFGH pour chaque niveau.
 Etre capable de repérer les progrès et difficultés de chaque enfant et d’adapter
votre enseignement aux niveaux de chacun par une pédagogie différenciée.
 Sens du travail en équipe pour collaborer avec l’assistant et la coordinatrice
pédagogique.
 Sens de la communication pour le contact avec les parents.
 Participer aux formations proposées par la coordinatrice pédagogique.

Conditions d’embauche
 Vous êtes titulaire d'une autorisation de travail valide (visa, carte verte) ou être
de nationalité américaine.
 Vous détenez un diplôme dans l’enseignement du français (Education nationale
française, institution d’un autre pays francophone, titularisation au Texas ou aux
Etats-Unis) et/ou possédez une expérience significative dans l’enseignement du
français.
 Vous êtes disponible le samedi matin.
 Vous êtes prêt à vous engager pour l’année scolaire EFGH.

POSTE D’ASSISTANT
Compétences requises
 Vous vous exprimez parfaitement en français tant à l’oral qu’à l’écrit.
 Vous avez de l’expérience auprès d’enfants de 4 à 18 ans.
 Vous êtes capable d’organiser et de conduire un travail en ateliers de façon
autonome.
 Vous avez le sens du travail en équipe pour collaborer avec l’enseignant et la
coordinatrice pédagogique.
Conditions d’embauche
 Vous êtes titulaire d'une autorisation de travail valide (visa, carte verte) ou être
de nationalité américaine.
 Vous êtes disponible le samedi matin
 Vous êtes prêt à vous engager pour l’année scolaire EFGH.

COMPENSATION
Postes rémunérés sur la base de 3 heures par semaine en FLAM et 2 heures par semaine
en FLE.
Education Française Greater Houston ne fait aucune discrimination de race, de couleur,
de religion, de nationalité, d’âge, d’orientation sexuelle, de handicap dans la gestion de
son personnel.
Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation rédigés en français à
candidature@efghouston.org

