
CENTRE DE LANGUE FRANÇAISE VOILA, situé à Varsovie cherche des professeurs
de FLE, pour l’année 2020 (ou plus)

Centre de langue française- VOILA 
Ul. Zgoda 3 lok. 16

00-018 Warszawa, Pologne
tél: +48 22 126 07 93

web: http://www.voila.edu.pl

• La présentation de l’organisme

Le  Centre  de  langue  française-  VOILA  est  une  institution  privée,  située  dans  le  centre  de

Varsovie où seul le français est enseigné. Nous dispensons des cours de français général en

groupes,  des  cours  de  préparation  au  DELF/DALF,  des  cours  de  conversation,  des  ateliers

culturels, des cours particuliers et des cours dans des entreprises.

L’école a été créée en 2006, est inscrite dans la démarche qualité et est actuellement l´une

des plus reconnues en Pologne. 

Nous  sommes  une  petite  équipe  pédagogique  ambitieuse  qui  se  compose  d’enseignants

polonais et français qui travaillent en étroite collaboration, partagent des supports, se réunissent

régulièrement et suivent des formations en interne et en externe. 

Le public auquel nous enseignons est constitué d’adolescents à partir de l'âge de 16 ans et

principalement des adultes. Nos étudiants,  un public non-captif,  sont motivés et apprennent

tant pour le plaisir que pour des raisons professionnelles. 

Située en plein cœur de la ville dans un quartier dynamique de la capitale,  notre école est

facilement accessible depuis les différents quartiers de Varsovie. 

• Le descriptif du poste

- Les cours proposés au/à la candidat(e) seront des cours de français général (en présentiel et

en-ligne) de niveaux A1 à C1, des cours particuliers, des cours de conversation, des cours en

entreprise, des cours de préparation au DELF/DALF.

- Les cours se tiendront du lundi au samedi. Au total, le/la candidat(e) devra prendre en charge

entre 18h et 24h de cours par semaine.  

- Le Centre organise des réunions pédagogiques et des formations auxquelles le/la candidat(e)

est  vivement  encouragé(e)  à  participer,  dans  un  esprit  de  co-formation  et  de  partage  des

pratiques pédagogiques. 

- Le Centre organise également des projets éducatifs et des évènements culturels dans lesquels

on demandera au/à la  candidat(e)  de  s’investir  dans  le  but  de  participer  à  la  cohésion de

l’équipe et tout simplement de se divertir.

-  Par  ailleurs,  le  centre  offre  la  possibilité  aux  enseignants  de  se  développer  grâce  aux

formations proposées au sein de la structure mais également en participant à des colloques et

des congrès tout  au long de l’année. Le but est de permettre à l’équipe d’évoluer dans sa

pratique et de renforcer ses compétences.

- Les nouveaux professeurs bénéficient d’un soutien pédagogique particulier de la part de la

direction et des collègues. 

http://www.voila.edu.pl/


• Le profil du/de la candidat(e) recherché(e) 

-Le/la candidat(e) recherché(e) doit avoir le français comme langue maternelle,  être diplômé(e)

d’un master FLE. L´expérience en FLE sera un atout supplémentaire mais nous ne refusons pas

les candidats qui débutent dans la profession. Il/elle doit avoir l’esprit d’équipe, être créatif/ve

et posséder l’esprit d’initiative. Nous valorisons les candidats pour lesquels enseigner est une

vraie passion, à l’ímage de notre équipe, et qui désirent développer leurs carrières dans le FLE. 

Compte-tenu du type de contrat  proposé,  cette  offre  d’emploi  s’adresse  exclusivement  aux

ressortissants de pays de l’Union Européenne.

Les compétences nécessaires :

- Préparer les cours en fonction des besoins des étudiants tout en respectant le curriculum.

- Créer des ressources complémentaires aux manuels utilisés.

- Animer des cours dynamiques avec des activités diversifiées et intéressantes.

- Animer des cours en ligne !

• La date de disponibilité demandée

Les cours du nouveau semestre démarrent le 5 octobre 2020, mais le candidat doit être 

disponible au moins dix jours avant afin d’effectuer les démarches administratives et de suivre 

les formations nécessaires. 

• La procédure de recrutement

- Sélection des CV

- Entretien d'embauche (entretien par Zoom) avec la direction

- Préparation d’un exemple de leçon à contraintes

- 2ème entretien par Zoom

• La rémunération nette par heure ou par mois en monnaie locale 

Le  professeur  sera  rémunéré  60zlotys  brut  pour  60  minutes  de  cours,  ce  qui  fait  environ

4800zlotys brut par mois. La somme exacte dépendra du nombre d'heures réalisées. Le salaire

qui est horaire peut sembler petit en comparant à la France, mais le coût de la vie en Pologne

est  beaucoup  moins  élevé  et  le  salaire  mensuel  est  largement  suffisant  pour  y  vivre

correctement. 

•    La durée du contrat

Le contrat est d’un an, avec possibilité de prolongement.

• La responsable du recrutement 

Le dossier composé de

- CV accompagné d'une photo,

- copie des diplômes

- lettre de motivation

doit être envoyé à Dorota Biele, directrice de l'école, à l'adresse: dorota.biele@voila.edu.p

mailto:dorota.biele@voila.edu.pl

