MISSION BENEVOLAT
PROFESSEUR D’ESPAGNOL (H/F)
Pour 1 à 2 fois / semaine
Date limite de candidature : ouverte

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.
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 un/une volontaire, motivé.e pour donner des cours d’espagnol de niveaux
débutant et avancé à ses employés qui ont très souvent recours à cette langue dans leurs missions.
L’idée est de pouvoir transmettre les connaissances fondamentales de l’espagnol aux débutants afin
d’améliorer leur niveau et présenter l’occasion aux personnes qui ont un niveau avancé de pouvoir
plus le pratiquer à l’oral.
Ces cours se dérouleront au siège de CARE France entre 1 et 2 fois par semaine, à l’heure du
déjeuner, selon vos disponibilités
Sous la responsabilité de la Responsable des Ressources Humaines :
• Vous organiserez des formations adaptées à chaque niveau en priorisant la pratique de l’oral
• Vous dispenserez les cours par séance d’1H30 par groupe de deux salariés au maximum

Profil recherché
Formation et expériences
• Espagnol (langue maternelle)
• Expérience dans l’enseignement serait un plus
Compétences et Qualités requises
• Goût pour l’enseignement
• Bon relationnel,
• Sociable, flexible
• Très bonne écoute
• Capacité d’adaptation

Conditions et modalités de candidatures
Contrat : Bénévolat
Date de début : Septembre 2018
Lieu du poste : Paris 19e
Comment postuler ?
Les candidat-e-s intéressé-e-s doivent envoyer leur curriculum vitae et une lettre de motivation en
français et/ou en espagnol l’adresse mail recrutement.programmes@carefrance.org
Merci d’indiquer la référence : Professeur d’espagnol
CARE encourage la diversité dans ses recrutements.
En raison d’un grand nombre de candidatures, nous sommes dans l’incapacité de répondre
individuellement à chaque postulant. Seules les personnes sélectionnées seront contactées
directement. Si vous n’avez pas reçu de réponse de notre part dans les 4 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
CARE France applique une tolérance zéro face à l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance
des enfants et implique à ce titre et formellement tous ses employés dans la mise en œuvre de sa
politique globale.

