
 

 
 

L'INSTITUT FRANÇAIS DE ROUMANIE RECRUTE À BUCAREST : 
 

un(e) coordinateur(trice) pédagogique 
 

Intitulé du poste:   Coordinateur(trice) pédagogique 
Lieu de travail:   Institut Français de Roumanie, Bucarest (boulevard Dacia, 77, 020051) 

Date de disponibilité:  à partir du 11 mai 2016 

Type de contrat:  Contrat à durée indéterminée, temps complet (39h par semaine) 
 

DÉFINITION DU POSTE 
 
Sous l’autorité hiérarchique de la Directrice des cours, agissant sous l’autorité du Directeur de 

l’Institut français de Roumanie, et au sein d’une équipe de 7 personnes, le ou la candidat(e), 

devra assurer les missions suivantes : 

 

Mission globale : participation à l’élaboration et à la mise en œuvre de l’offre pédagogique du 

pôle Cours de langue ainsi que de l’offre de formation continue des enseignants, recrutement et 

animation de l’équipe des enseignants.  
 
Principales attributions :  

a. coordination pédagogique :  
- coordination du dispositif de cours (cours de français et cours de roumain ; 

offres spécialisées : cours à la carte, cours en entreprises, formations 

linguistiques pour les fonctionnaires roumains dans le cadre du programme « Le 

français dans les relations internationales de l’OIF) ; 

- coordination de l’activité de traductions et d’interprétations, 

- gestion de la relation pédagogique avec les clients institutionnels (rédaction des 

propositions commerciales en partenariat avec la responsable marketing ; suivi 

des prestations, positionnement linguistique et évaluations) ; 

- gestion des emplois du temps, des remplacements et des reports de cours ; 

- gestions des états de service mensuels des prestataires enseignants ; 

- veille sur les innovations pédagogiques. 

b. formation :  
- pilotage du plan de formation interne des enseignants-débutants (participation 

aux entretiens de recrutement, montage de la formation, suivi et évaluation des 

enseignants-débutants) ; 

- pilotage du plan de formation interne des enseignants-experts ;  

- conseil et assistance pédagogique auprès des enseignants. 

 

Autres attributions souhaitées :  
Examinateur(trice) et correcteur(trice) pour le DELF et le DALF. 

 



COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 
 

- niveau requis en français et roumain : C1 

- niveau requis en anglais : B2 

- expérience d’enseignement obligatoire, 

- capacité à travailler en équipe et en réseau (Bucarest, Cluj, Iaşi et Timişoara), 

- goût pour le management d’équipe, 

- maîtrise des outils bureautiques, 

- une connaissance du Cadre européen commun de références pour les langues (CECRL)  

serait un plus,  

- une connaissance des offres de certifications linguistiques françaises (DELF, DALF, 

examens de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris IDF) serait un plus. 

 

Savoir-être 
- honnêteté et loyauté, 

- écoute et flexibilité, 

- réactivité et adaptabilité, 

- autonomie. 

 

Niveau d’étude 
- accomplissement d’un cycle d’études supérieures (niveau licence ou master) attestant 

d’une bonne culture générale et de fortes capacités d’analyse et de rédaction. 

 
 
 
CONDITIONS D’EMBAUCHE 
 
Nature du contrat : contrat à durée indéterminée avec période d’essai de 3 mois. 
 
Rémunération 

- établie en euros par référence à la grille de rémunération des agents de l’Institut 

français de Bucarest (niveau 7 : coordinateur de service), sur treize (13) mois, 

- paiement de tickets repas et d’une indemnité de transport, 

- accès à une offre de soin complémentaire. 

 

 
 

Envoyer ou déposer votre CV + lettre de motivation 
avant le 18 avril 2016 à : 

 
Institut Français de Bucarest, Boulevard Dacia 77, 020051 Bucuresti 

Ou par mail à 

Julie.rescourio@institutfrancais.ro  

 


