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= APPEL A CANDIDATURES = 
 
 
L’Ambassade de France au Liban procèdera dans les prochaines semaines au recrutement d’un(e) expert 
sectoriel en éducation. 

 
N° de poste 003534 
Pays Liban 
Ville Beyrouth 
Affectation Ambassade de France / Service de Coopération et d’Action Culturelle  

Institut français du Liban 
Ministère libanais de l’éducation et de l’enseignement supérieur 

Fonctions Expert sectoriel en éducation – Conseiller pédagogique 
Date (prise de  fonction) Entre le 1er août et le 1er octobre 2013 
Type de contrat 

Régime de congés 

Contractuel recruté sur place par le ministère français des Affaires 
étrangères ; 40 jours de congés par an 

Conditions de sélection Envoi d’une lettre de motivation et d’un curriculum vitae avant 
le 25 avril 2013 à l’Ambassade de France à Beyrouth (à 
l’attention de M. Christophe Chaillot, attaché de coopération 
éducative christophe.chaillot@diplomatie.gouv.fr,adresse postale 
figurant en bas de page) auxquels seront jointes les copies des 
diplômes ainsi que les lettres de recommandation le cas échéant. 

 
 

Descriptif du poste 

 
 
L’expert sectoriel en éducation au Liban s’intègre à un réseau de conseillers pédagogiques 
français. Chaque conseiller pédagogique représente le relais local de la politique de coopération 
linguistique et éducative définie par l’Ambassade de France au Liban et l’Institut français du 
Liban. Sous la responsabilité de l’attaché de coopération éducative et directeur des cours, il met en 
œuvre les priorités définies par l’Ambassade de France et l’Institut français du Liban en étroite 
collaboration avec les partenaires libanais du Ministère de l’éducation et de l’enseignement 
supérieur. 
 
Le programme de travail de tout conseiller pédagogique au Liban s’articule autour des trois 
objectifs  prioritaires du secteur de la coopération linguistique et éducative :  
 

- Garantir l’utilisation du français comme langue d’enseignement, du préscolaire à 
l'enseignement supérieur (secteurs public et privé) en renforçant les compétences 
linguistiques des enseignants de et en français. 

- Renforcer la qualité de l’enseignement du français et en français dispensé dans 
l’enseignement public et privé, du préscolaire à l’universitaire, en soutenant les réseaux de 
formateurs de formateurs libanais. 

- Consolider l'environnement francophone pour faciliter l'utilisation du français en dehors 
du cadre scolaire et universitaire en organisant, en étroite collaboration avec le réseau des 
9 antennes de l’Institut français du Liban, des manifestations à destination des publics 
scolaires et universitaires (concours, expositions, festival de théâtre, spectacles…). 
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Missions 

 
La mission de cet expert est centrée sur le volet cours-certifications du département langue 
française de l’Institut français du Liban. : 
 

• l’ingénierie de formation (de l’analyse des besoins à l’évaluation) des programmes mis en 
œuvre par l’Institut français du Liban dans le cadre du protocole de coopération linguistique 
et éducative franco-libanais signé le 26 avril 2012 avec le ministère libanais de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur (projets de ce ministère, du Centre de recherche et de 
développement pédagogiques et des partenaires institutionnels du projet FSP 
« Consolidation et développement de la francophonie au Liban ») 

• mise en place de formations pédagogiques et linguistiques (responsable de toutes les étapes 
du processus d’ingénierie de formation : de l’analyse des besoins à l’évaluation) ; 

• animation de séances de formation initiale et continue à destination du réseau de professeurs 
des 9 antennes de l’Institut français du Liban ; 

• promotion des cours de langues et recherche de nouveaux partenariats ; 
• appui au bon fonctionnement administratif et pédagogique et au rayonnement du 

département langue française de l’Institut français du Liban ; 
• participation à l’organisation des sessions d’examens DELF-DALF et DPF ; 
• suivi pédagogique des formateurs et professeurs de l’Institut français du Liban. 

 
 

Définition du profil  

 
• Être de nationalité française et résider au Liban depuis plus de trois mois au moment de la 

candidature 
• Formation : être diplômé de l'enseignement supérieur : niveau baccalauréat + 5 
• Expérience professionnelle : 
- Expérience solide de professeur de français au Liban (en particulier à l’Institut français du 

Liban) avec une mise en pratique de la perspective actionnelle 
- Expérience de conseiller pédagogique et de conception de dispositifs de formation  
- Connaissance des dispositifs de certification en français langue étrangère et habilitation 

examinateur – correcteur et formateur DELF-DALF et DPF 
• Connaissances : 
- Approches méthodologiques de l’enseignement / apprentissage du français 
- Organisation du système éducatif libanais et programmes d’enseignement du et en français 
- Très bonne connaissance du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) 

du Conseil de l’Europe 
• Savoir-faire : 
- Très bonnes capacités d’analyse, d’organisation et de travail en équipe 
- Capacités rédactionnelles excellentes  
- Conception et animation de dispositifs de formation pour adultes 
- Maîtrise de l’outil informatique : bureautique, base de données, Internet, TICE, FOAD 
- Gestion administrative de projets de coopération 
- Sens de la négociation pour le développement de nouveaux cours et de nouvelles formations 
- Capacité de promotion de l’offre de cours et de formations de l’Institut français du Liban 

(démarche qualité et démarche marketing) 
• Qualités personnelles :  
- Dynamisme, esprit d’initiative et d’innovation 
- Esprit d’ouverture et forte capacité d’adaptation, sens du contact, de la communication 
- Ouverture sur la culture libanaise (la connaissance de la langue libanaise serait appréciée) 
- (démarche qualité et démarche marketing) 
• Contrainte : le poste exige une grande disponibilité et une grande capacité d’adaptation et de 

flexibilité  (horaires décalés jusqu’à 19h45 afin de suivre les formations animées en soirée). 
 

 


