
 
  

Offre de stage pour une durée de 6 mois  
du 1er mars au 31 août 2023 

 
 

 
 
 
 

Lieu du stage Ramallah – Territoires Palestiniens 

Offre émise par  Institut Français de Jérusalem – antenne de Ramallah 

Volume horaire 35h (tâches administratives et pédagogiques, enseignement du français langue étrangère) 

Durée 6 mois 

Indemnités Indemnité de stage mensuelle. 
Le/la stagiaire prend à sa charge le billet d’avion aller-retour et son logement.  

Diplôme et expérience Master 1 ou 2 en cours ; 
Une expérience d’enseignement et/ou d’animation à destination de publics jeunes/enfants 
serait apprécié ; 

Compétences requises - Capacité à travailler en autonomie et en équipe ; 
- Bon niveau d’anglais (B2) ; 
- Enthousiasme, disponibilité, flexibilité dans les horaires et capacité d’adaptation ; 
- Maîtrise du pack Microsoft Office. 

 
Serait apprécié :  

- Maitrise de l’arabe  
- Habilitation DELF/DALF 

Descriptif du poste Sous l’autorité de la Directrice déléguée et de la Responsable des cours et examens, le/la 
stagiaire aura pour mission : 

- Accueillir et renseigner le public sur les cours et les activités et médiations 
culturelles ; 

- Appui à l’organisation des sessions de cours (prise de contacts, relances, 
inscriptions…) ; 

- Participer aux activités, camps de vacances, événements culturels en fonction des 
besoins ; 

- Contribuer au développement des supports de cours (activités TBI, fiches, matériel 
et programme pédagogiques) ; 

- Assurer l'enseignement destiné aux enfants, adolescents et adultes. 

Conditions de prise en charge et 
encadrement du stagiaire 

- Encadrement pédagogique par la Responsable des cours (observations de classe, 
aide à la préparation des cours, etc…) ; 

- Convention obligatoire ; 
- Le stagiaire bénéficiera de : 

o Deux jours de congés par mois; 
o Week-ends non travaillés : les vendredis et samedis ; 

Date limite de candidature  15 janvier 2023 

Date du stage Du 1er mars au 31 août 2023 

Démarche à suivre Adresser lettre de motivation + CV à l’attention de Yamina Nedjadi, Directrice déléguée de 
l’Institut français de Jérusalem – antenne de Ramallah : director@iframallah.org et de 
Marion Lauprêtre, Responsable des cours et des examens : cours@iframallah.org. 

Informations https://www.institutfrancais-jerusalem.org/ramallah/ 
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