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L’ALLIANCE FRANÇAISE DE PRISTINA RECRUTE ! 
 

L’Alliance Française de Pristina (Kosovo), recrute un(e) responsable pédagogique en contrat local de 2 

ans renouvelable. Sous la responsabilité de la directrice et en collaboration avec l’équipe administrative, 

le/la responsable pédagogique coordonne le service pédagogique. Le (la) responsable pédagogique aura 

pour mission d’encadrer l’équipe enseignante de l’Alliance Française et de développer son offre de 

cours. 

L’Alliance Française de Pristina : 

Située au cœur des Balkans, au carrefour de Belgrade, Skopje, Tirana et Thessalonique, Pristina est la 

capitale du Kosovo, le plus jeune pays d’Europe. Elle dispose d’une offre riche en termes de lieux de 

sociabilité (cafés, bars, restaurants) et de vie nocturne, adaptée à la demande d’une population très 

jeune (70% ont moins de 40 ans). Pristina est une ville très sûre, où la petite délinquance est quasi-

inexistante, et où le coût de la vie est très faible. Forte d’environ 500 000 habitants, elle accueille une 

importante communauté internationale du fait de l’implantation de représentations de l’ONU et de 

l’Union européenne, destinées à accompagner le processus d’indépendance du pays dans les années 

2000.  

Collaborant avec une équipe dynamique de 17 enseignants kosovars, l’Alliance Française dispense des 

cours de français pour adultes, adolescents et enfants ainsi que des cours d’albanais et de serbe. Centre 

d’examen agréé par le CIEP, elle organise 3 sessions DELF-DALF TP par an, 1 session par an de DELF Junior 

et DELF Prim, ainsi que des sessions de TCF, depuis 2019. 

L’Alliance Française de Pristina dispose d’une médiathèque de plus de 3 500 documents ainsi qu’un 

auditorium de 50 places dans lequel des activités culturelles (ciné-clubs, conférences, ateliers et karaokés) 

sont régulièrement organisés. En plus de sa programmation culturelle riche, elle participe aux principaux 

événements culturels de la ville et met en œuvre des projets soutenus notamment par l’Ambassade de 

France au Kosovo. 

Profil du poste : 

Intégré(e) au sein de l’équipe pédagogique kosovare, le (la) responsable pédagogique aura pour 

missions principales : 

- Conception et organisation de l'offre de cours de français de l’Alliance française de Pristina : 

création du programme de cours, suivi de l’évolution des cours (articulation et progression des 

contenus), conseil aux apprenants, gestion des programmes de cours avec les institutions 

locales (FOS) ; 
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- Gestion administrative des cours : gestion des salles de cours et du planning des enseignants 

via le logiciel Arc-en-Ciel ; 

- Organisation des sessions d’examens DELF-DALF-TCF : renseigner les professeurs sur les 

procédures d’inscription, inscriptions des candidats sur le logiciel DELF PROG, organisation du 

planning d’examen (écrits/oraux), supervision des corrections des écrits, participation au jury ; 

factures et bilans de chaque session ; 

- Encadrement de l’équipe enseignante : réunions pédagogiques, observations de cours, conseils 

aux enseignants, développement des ressources pédagogiques, contribution au plan de 

formation des enseignants (identification des enseignants pouvant faire l’objet de formations en 

France ou localement) ; 

- Enseignement : en fonction des besoins, le responsable pédagogique peut être amené à donner 

jusqu’à 12 heures de cours collectifs ou individuels par semaine ; 

- Animation culturelle : organisation d’ateliers, jeux concours, clubs de discussion ; promotion de 

la langue française dans le cadre de programmes internationaux ou d’initiatives locales en 

partenariat avec le service de coopération culturelle de l’Ambassade de France au Kosovo. 

 

Compétences requises : 

- Master en FLE, connaissance du FOS un plus ; 

- Expérience d’enseignement du FLE en Alliance Française ou Institut Français ; 

- Parfaite connaissance des niveaux du CECRL ; 

- Habilitation à surveiller et corriger les examens DELF/DALF, idéalement habilitation à la formation 

d’examinateur-correcteur ;  

- Connaissance des logiciels Arc-en-Ciel et DELF Prog, maîtrise des outils informatiques ; 

- Capacité à encadrer une équipe, qualités relationnelles ; 

- Dynamisme, esprit d’initiative et sens de l’organisation. 

Disponibilité : 

Dès que possible. 

Rémunération : 

Salaire fixe + heures enseignées au-delà de 12h/semaine (10€ net/h) + cotisation CFE si contrat VSI 

(Volontaire solidarité internationale). 

 

Pour postuler, envoyer CV et lettre de motivation à direction@af-pristina.com avant le 29 novembre 2019. 


