
COORDINATEUR / TRICE PEDAGOGIQUE DIPLÔME-E FLE 

Le CEAS est une association loi 1901 qui assure des ateliers d’apprentissage de la langue française 

pour l’insertion des personnes non francophones.   

Forte de l’implication des nombreux bénévoles et d’un conseil d’administration très actif, 

l’association  recherche à pourvoir le poste de coordinateur pédagogique.   

Type de contrat  CDI / temps partiel  

Durée  Poste à mi-temps annualisé 

Missions principales  Personne ressource pour l’équipe de bénévoles, le/la coordinateur/trice 
pédagogique :  
- anime et  le soutient le réseau de bénévoles en facilitant les échanges 
de pratiques, d’expériences et d’outils dans un souci d’harmonisation.  
- propose et organise des formations 
- alimente et fait vivre une base d’outils et de méthodes pédagogiques. 
 
Dans le cadre du projet associatif défini par le CA :    
- contribue à l’élaboration et au suivi  de projets en lien avec le siège et 
les antennes 
- participe à la réalisation des dossiers de demandes de subventions  
-participe à la promotion des actions du CEAS auprès des partenaires 
(centres sociaux, maisons de quartiers, etc…) 
- assiste aux réunions de bureau et/ou du Conseil d’Administration à la 
demande du/de la Président-e.  
 

Compétences et 
connaissances 
professionnelles  

- Diplôme FLE 
- Connaissance et expérience  FLI  pour les publics Alpha, A1.1 et 

A1 
- Connaissance DELF, TCF, etc… 
- Capacités d’organisation  et d’animation de temps d’échanges, 

de formations et d’informations de bénévoles FLI et FLE.  
- Connaissance et expérience de la vie associative et de son 

fonctionnement 
- Connaissances des partenaires institutionnels  

Qualités professionnelles  - Sens pédagogique développé  
- Aisance relationnelle, capacité et goût à travailler en équipe   
- Ecoute et sens du contact 
- Capacité d’adaptation  

Profil recherché  - Diplômé FLE 

Conditions  - Lieu de travail : essentiellement Vannes. Déplacements dans les 
antennes de l’association (Auray, Lorient, Quimperlé) 

- Rémunération :  1 078 € brut mensuel 
- Prise de poste souhaitée : avril 2017  

 

Candidatures à déposer pour le 31 mars (mail ou courrier) 

ceas.56@gmail.com / CEAS – Parking St Joseph – 12 rue Le Pontois – 56000 VANNES 

mailto:ceas.56@gmail.com

