
 

   APPEL À CANDIDATURES INTERNES ET EXTERNES - Centre d’animation BORDEAUX SUD 
 

 

En partenariat avec 

L’association Centres d’animation de Bordeaux – Cultivons le partage est une association loi 1901, d’animation socioculturelle, 

agréée jeunesse et éducation populaire, au cœur des quartiers de Bordeaux. L’association compte 11 centres d’animation à 

vocation sociale & culturelle en 2021, dont 10 sont agréés centres sociaux par la Caisse d'Allocations Familiales de la Gironde. 

Forte de plus de 59 années d’existence (création en 1963), elle compte 400 salariés et accueille environ  

20 000 personnes, toutes générations confondues. 

 
 

 
PROFESSEUR DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE 

Lieu Centre d’animation Bordeaux Sud - 13 rue du Professeur Devaux 33800 Bordeaux 

Maîtrise en Français Langue Étrangère (Bac + 4) ou a minima Bac + 3 et Diplôme d’Aptitude à 
l’Enseignement du Français Langue Étrangère (DAFLE) 
Expérience réussie de l’enseignement du Français Langue Étrangère 

 

Formation  
/ Diplômes 

✓ Connaissances requises sur les associations et le fonctionnement d’un centre social. 
✓ Bonne connaissance des publics interculturels adultes et excellentes qualités relationnelles. 

 

Expérience 

Public Tout public, plus particulièrement adultes et familles  

Caractéristiques 

Missions 

✓ Assurer des actes d’enseignement en présence d’apprenants (cours de groupe) ainsi que des 
activités pédagogiques annexes. 

✓ Animer des groupes de discussions et de pratiques de la langue française. 
✓ Participer à l’animation globales du centre d’animation. 

Qualités 

requises 

✓ Sens de l’écoute et du dialogue. 
✓ Esprit d’analyse et de synthèse. 
✓ Esprit d’initiative, dynamisme. 
✓ Qualités rédactionnelles et d’expression orale. 
✓ Disponibilité. 
✓ Rigueur et organisation. 
✓ Capacité à travailler en équipe et à mobiliser. 

 

✓ Permis B 
 

Autres 

compétences 

appréciées 

Contrat & 
rémunération 

✓ Contrat à Durée Déterminée – à temps partiel 8h hebdomadaires hors vacances scolaires 
✓ Groupe D de la Convention Collective de l’Animation + prime selon profil 

Postes à pourvoir le 19 septembre 2022 
Date limite de dépôt des candidatures : 22 août 2022 

Lettre manuscrite et CV sont à adresser par courriel à recrutement@cabordeaux.fr   


