
 
Cherche animateur(trice) / enseignant(e) 
pour public jeune dans la ville de séville. 

(offre réactualisée) 
 
 
Lieu 
Seville capitale 
 
Contexte 
“La France Ô Si” est une association culturelle et d'animation francophone existant depuis             
2014 dans la région madrilène. Nous proposons des ateliers et un accueil de loisirs en               
français.  
Notre méthode pédagogique est basée sur des activités ludiques, bienveillantes et           
inclusives visant l'acquisition de compétences linguistiques et culturelles. 
 
Descriptif du poste et missions 

●  Enseigner  et animer en français à un public d’enfants de 2 à 14 ans. 
●  Mettre en œuvre une pédagogie de projet. 
●  Évoluer dans un contexte associatif, multiculturel et dynamique, auprès d’un public 

varié et participatif. 
●  Participer aux réunions et aux formations pédagogiques. 
●  Participer à l’activité générale de l'association. 

 
Volume horaire approximatif* 
6h à 10h d’enseignement par semaine. Selon le lieu, être disponible l’après-midi 
(16h00-18h00) au lycée français de Séville et le samedi (10 à 14H). 
*Le volume horaire est dépendant de la situation sanitaire à la rentrée. 
 
Compétences et qualifications requises 

● Être natif francophone. 
● Avoir une excellente maîtrise du français parlé, lu, écrit et une bonne connaissance 

de la culture francophone. 
● Avoir une expérience d’enseignement du français avec le jeune public à partir de 3 

ans. 
● Avoir une expérience dans l'animation. 
● Être titulaire du BAFA serait apprécié. 
● Posséder des qualités de communication, d’initiative, et d’adaptation. 
● Faire preuve de dynamisme, d’enthousiasme, d’implication, de flexibilité, 

d’ouverture culturelle. 
● Polyvalence : ouverture aux pratiques pédagogiques innovante. 
● Avoir envie de se former à d'autres cultures, d'autres façons de travailler et 

d'enseigner le français. 
 
 



 
 

● Connaissance de l'espagnol appréciée mais pas indispensable. 
● Résider à Séville. 
● Avoir une expérience dans l'enseignement du FLE vous permettrait de posséder 

des techniques pédagogiques que vous pourriez adapter à l'enseignement du 
FLAM. 

● Toute compétence artistique sera la bienvenue. 

● Être “autónomos” (obligatoire) . 
 
 
Prise de poste souhaitée: 
Septembre 2020  
 
Démarches à suivre: 
Envoyer votre dossier de candidature à Mme Stéphanie Adélaïde, Directrice 
(stéphanie@lafranceosi.com) dès maintenant avec : 
● un CV détaillant vos expériences ; 
● une lettre de motivation ; 
● Liste de vos diplômes ; 
● coordonnées de contact : mail et téléphone 
 
  
ANNONCE VUES SUR FACEBOOK →  
 
LA FRANCE Ô Si ! association culturelle et d'animation francophone proposant des 
ateliers hebdomadaires en français à des enfants de 2 à 14 ans, RECRUTE pour 
SEPTEMBRE 2020 des animateurs(trices) / enseignant(e)s résidants à SÉVILLE. 
  
Nous recherchons des enseignant(e)s avec de bonnes compétences en animation , 
dynamiques, flexibles, ouverts à la culture francophone, faisant preuve d'initiative et 
d'adaptation. Toute compétence artistique personnelle sera la bienvenue pour enrichir nos 
ateliers. 
 
 
 
 
 
 
 
 


