Mission Bénévole
PROFESSEUR D’ANGLAIS
2-4 heures hebdomadaires
Disponibilité immédiate

Contexte_________________________________________________________
CARE est l'un des plus grands réseaux d'aide humanitaire au monde, apolitique et non
confessionnel qui appuie et gère des projets d’urgence et de développement, en impliquant
les communautés et en collaborant avec des partenaires locaux. Notre objectif est de lutter
contre l'extrême pauvreté et de défendre l'accès aux droits fondamentaux.
Notre approche est globale : le réseau s’attaque aux causes profondes de la pauvreté en
menant des programmes d’éducation, de sécurité alimentaire, d’accès à l’eau potable, de
santé, d’activités génératrices de revenus…
Soutenir l’autonomisation des femmes et agir pour leurs droits sont des actions essentielles
pour lutter contre la pauvreté : c’est pourquoi les femmes sont au cœur de nos programmes.
En 2016, CARE était présent dans 94 pays.
L’association CARE France est membre du réseau CARE. Depuis 2016, CARE France intervient
dans plus d’une trentaine de pays dans le monde. L’équipe présente à Paris regroupe une
quarantaine de personnes.
Pour en savoir plus sur CARE : www.carefrance.org

Descriptif de la mission_____________________________________________
CARE France recherche une personne anglophone disponible et désireuse de dédier un peu
de son temps pour accompagner des personnes dans leur apprentissage de la langue anglaise
pendant des séances collectives par groupe de 6 personnes, d’une durée de 2 heures
maximum à raison d’une ou deux fois par semaine selon vos disponibilités.
Ce cours a pour objectif d’établir les connaissances fondamentales de la langue anglaise pour
les personnes débutantes et de permettre à celles qui ont un niveau avancé de pratiquer et
converser en anglais et de fluidifier leur expression.
Vos interlocuteurs sont les salariés du siège de notre association. Vous pourrez intervenir
idéalement à l’heure du déjeuner entre 12 :00 et 14 :00.
Vous travaillerez avec le pôle Finance et Administration et vous aurez pour référent la
Responsable des Ressources Humaines.

Profil recherché__________________________________________________
Formation et expérience :
• Langue maternelle anglais
• Pas de formation d’enseignant nécessaire
Compétences et qualités requises :
• Goût pour l’enseignement
• Bon relationnel
• Régularité et ponctualité
• Favoriser la communication orale
• Bonne écoute
• Goût de transmettre

Conditions et modalités de candidature________________________________
Contrat : poste bénévole
Date de début : dès que possible
Lieu de travail : Paris, 19e
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de
Motivation (en anglais ou en français) à l’adresse mail recrutement.finances@carefrance.org
Merci d’indiquer la référence : Professeur d’anglais
CARE encourage la diversité dans ses recrutements.

