
L’Institut français du Koweït, recrute 
 

Un(e) CHARGE(E) DU DEVELOPPEMENT LINGUISTIQUE 
 

En CDD à compter du 1er septembre 2016 
 
Définition synthétique : 
 
Sous l’autorité du directeur de l’institut français du Koweït, le/la chargé(e) du développement 
linguistique est responsable de la promotion de la francophonie, des cours de français, ainsi que de la 
définition et de la mise en œuvre de la coopération linguistique et éducative au Koweït. 
 
Missions : 
 

▪ Recrutement, formation et évaluation des enseignants en coordination avec le Directeur des cours 
▪ Mise en place de formations linguistiques et pédagogiques pour les enseignants de l’IFK et les 

professeurs de français du Koweït : formation de formateurs, habilitations DELF… 
▪ Développement de l’activité des cours externes avec notamment la création de nouveaux cours 

pour des publics spécifiques. Marketing des cours 
▪ Mise en place et suivi du référentiel concernant la démarche qualité  
 
▪ Préparation et suivi des contrats avec les intervenants en lien avec le comptable et la Secrétaire 

Générale 
▪ Elaboration du budget du secteur linguistique et suivi en lien avec la Secrétaire Générale et le 

Directeur 
▪ Mise en place des bourses linguistiques et pédagogiques de courte durée (SPCD/BLCD) en France 
 
▪ Renforcer la place du français dans le système éducatif koweïtien, notamment par 

l’accompagnement de l’introduction expérimentale du français comme LV2 dans le cycle 
secondaire (12 écoles) et sa généralisation, en lien étroit avec le ministère de l’Education. Etre force 
de proposition auprès des autorités koweïtiennes 

▪ Soutenir le développement des départements de français des universités koweïtiennes  
▪ Animer et soutenir les établissements scolaires (publics et privés) où le français est enseigné 
▪ Contribution à l’organisation d’évènements liés à la promotion de la Francophonie, au livre et à la 

littérature en lien avec le pôle culturel et la médiathèque de l’IFK 
▪ Suivi des ressources et actualisation en lien avec la médiathèque du fonds de la bibliothèque de 

l’apprenant 
 
Savoir-faire et connaissances : 
 
▪ Définir les priorités en matière d’action linguistique 
▪ Gestion de projet, management 
▪ Marketing des cours de langues 
▪ Etablir une stratégie de développement du Français, la mettre en œuvre et l’évaluer 
▪ Formation de formateurs 
▪ Qualités rédactionnelles 
 
Pré-requis : 
 
▪ Master FLE  
▪ Connaissance de l’anglais et/ou de l’arabe 
▪ Expérience significative au Moyen-Orient dans le domaine de la promotion du français 



▪ Connaissance des principaux acteurs, partenaires et opérateurs dans le domaine du FLE, ainsi que 
des procédures de mise en place des programmes 

 
Qualités personnelles : 
 
▪ Grande polyvalence et capacité d’adaptation 
▪ Capacité de rassembler et de dynamiser une équipe, créer des dispositifs d’échanges entre 

enseignants 
▪ Sens aigu des relations humaines et interculturelles 
▪ Savoir travailler en binôme avec le/la Directeur(ice) des cours 
 

Conditions de recrutement : 
 
Poste en contrat local à durée déterminée, comprenant une période d’essai de 3 mois 869,720 
KD/mois. 
Heures de travail : 37,5 heures par semaine 

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

 

Un dossier de candidature (CV + photo, lettre de candidature, extrait du casier judiciaire ou copie du 
récépissé de demande, copies des diplômes, attestation de travail) est à adresser uniquement par 
voie électronique pour le 2 juillet 2016 délai de rigueur à l’adresse suivante :  
 
nawal.nassib@institutfrancais-koweit.com    
 
Note : seuls les candidats sélectionnés seront contactés. 
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