
L’Alliance française de Safi  recrute un(e) RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE 

Sous l’autorité de la Directrice de l’Alliance française de Safi, le/la responsable pédagogique assure 
l’organisation, l’encadrement, le suivi et l’expertise pédagogique des cours à l’Alliance française de 
Safi.  

PRÉSENTATION  

L’Alliance française de Safi, créée en 2006, est la seule association à assurer une présence française 
dans la ville de Safi. Elle a pour objet la diffusion de la langue française et des cultures 
francophones. En parallèle, elle développe des échanges linguistiques et culturels favorisant ainsi 
une meilleure connaissance entre le Maroc et la France.  

L’équipe administrative est composée de 11 personnes (direction, pédagogie, culture et 
communication, médiathèque et service technique) et d’une équipe de 23 enseignants vacataires. 

L’Alliance française accueille, chaque année, environ 2 800 apprenants dans ses 12 salles de classe 
et sa médiathèque ouverte à tous. Elle propose un large panel de cours : français général, français 
sur objectifs spécifiques pour les entreprises, préparation aux examens et certifications, cours de 
communication et divers ateliers artistiques (théâtre, slam, arts plastiques…). Elle est aussi habilitée 
comme centre d’examen pour les diplômes DELF et DALF et comme centre de passation du TCF. 
Un espace Campus France est présent au sein de l’établissement afin d’accompagner les étudiants 
marocains dans leur projet d’études supérieures en France allant du choix du cursus jusqu’à la 
passation des tests linguistiques.  

Chaque année, l’Alliance française de Safi propose une trentaine d’évènements gratuits et 
accessibles à tous. Ils associent artistes et intellectuels marocains et français à travers spectacles 
vivants, films, débats d’idées, concerts, expositions et rencontres littéraires.  

MISSIONS  

Le/la responsable pédagogique sera en charge de la mise en oeuvre du volet pédagogique du  plan 
d’Action de l’Alliance française de Safi. Pour l’aider dans la réalisation de ses missions, il/elle 
travaille avec l’assistante pédagogique de l’Alliance française.  

ENCADREMENT DE L’EQUIPE PÉDAGOGIQUE :  

-Animation de l’équipe pédagogique (23 professeurs) 



-Coordination et suivi de l’équipe enseignante  

-Recrutement des professeurs  

-Élaboration d’un plan de formation continue et suivi des formations 

-Formation interne et accompagnement des enseignants  

-Encadrement de stagiaires 

-Assurer un suivi pédagogique : organisation des réunions pédagogiques, suivi des enseignants 
référents pour l’harmonisation des contenus.  

-Assurer la qualité des cours de langue en appui du Référentiel Démarche Qualité  

-Suivi des absences, remplacements 

-Développement des projets pédagogiques 

-Ingénierie pédagogique ; élaboration d’outils et de supports pédagogiques 

APPUI À L’ADMINISTRATION DES COURS ET DES CERTIFICATIONS 

-Organisation et planifications des cours de langues 

-Mise en oeuvre des sessions DELF/DALF , TCF 

-Organiser les rentrées et suivre le bon déroulement des cours  

-Développement de nouvelles offres de cours  

-Recherches de partenariats auprès des institutions locales.  

PROFIL 

Une expérience d’au moins deux ans comme responsable ou coordinateur des cours au sein 
d’une Alliance Française ou d’un centre de langue est exigée. Le-la candidat(e) doit disposer 
d’une expérience confirmée dans la formation d’enseignants, du développement d’outils 
pédagogiques et d’encadrement d’une équipe pédagogique.  

Ce poste requiert un sens de la diplomatie et un goût prononcé pour les relations humaines et 
publiques ainsi qu’une grande capacité à organiser, encadrer, écouter, déléguer et manager.  

Habilitation et évaluation DELF/DALF requises.  

Une bonne maîtrise de l’outil informatique et du français sont indispensables (niveau C2). Une 
expérience dans le monde arabe serait un plus.  



DIPLÔME REQUIS 

-Master FLE ou équivalent 

CONTACT ET PROCÉDURE DE CANDIDATURE 

Poste à pourvoir dès que possible. 

Adresser CV + Lettre de motivation  avant le 02 mars 2021 à Mme Audrey Level, directrice : 

recrutement.afsafi@gmail.com  

Mettre en objet : Poste Responsable Pédagogique AFS 


