
 
 

 

 

L’Institut français du Koweït, recrute 

 

Un(e) PROFESSEUR(E) DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE 

 

En CDI à compter du 15 mars 2022 

 

Placé sous l’autorité du directeur/de la directrice des cours, le(la) professeur de FLE assurera les 

fonctions suivantes : 

 

• Enseignement / animation d’un cours de FLE/FOS tout public (enfants, adolescents, adultes) ; 

• Appui à la coordination pédagogique ; 

• Appui à l’élaboration / amélioration des syllabus de cours (renouvellement de l’offre de cours) 

et des tests de niveaux ; 

• Surveillance, conduite et correction des examens (DELF, DALF, TCF, TEF) et mise en œuvre 

des tests de niveaux ; 

• Implication dans la vie de l’établissement par la participation aux activités culturelles et à tout 

évènement organisé par l’IFK. 

 

 

Savoir-faire et connaissances : 

• Animer une classe de tout niveau et de tout âge y compris à distance 

• Transmettre des connaissances culturelles et linguistiques 

• Communiquer 

• Travailler en équipe 

• Intégrer des évènements culturels dans ses cours 

• Participer aux projets d’extension de l’offre de cours 

• Domaine du FLE/FOS 

• Cadre Européen Commun de Référence des Langues  

• Civilisations francophones 

• Informatique (TICE) 

 

 

Pré-requis : 

• Master 1/ou 2 en FLE 

• Licence mention FLE ou DAEFLE si 3 ans d’expérience préalable en FLE 

• 2 ans d’expérience minimum à l’étranger 

• Habilitation CIEP examens DELF/DALF 

 

 

Qualités personnelles : 

• Sens de l’organisation 

• Sens du contact 

• Prise d’initiative, innovation 

• Disponibilité 

• Flexibilité / adaptation aux différentes tâches demandées garantissant le fonctionnement de son 

secteur d’activités 

 

 

 



 
 

 

Conditions de recrutement : 

 

• Poste en contrat local à durée indéterminée, comprenant une période d’essai de 3 mois. 

 

 

• 901.960 KD/mois 

• Heures de travail : Le temps de travail est annualisé sur la base de 1760 heures de cours incluant 

132 heures de travail connexe soit un total de 44 semaines.  L’horaire hebdomadaire ne 

dépassant pas48 heures. 

• Congés annuels payés : 2,5 jours par mois + jours fériés déterminés par l’Institut. 

• Les autorités koweïtiennes exigent pour les personnels de l’IFK un schéma vaccinal complet 

avec un vaccin reconnu par les autorités de santé (Pfizer, Astra Zeneka, Johnson & Johnson). 
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