MISSION BENEVOLAT
PROFESSEUR D’ANGLAIS
Pour 1 à 2 fois / semaine
Disponibilité ASAP
Date limite de candidature : 31/01/2019

Contexte_________________________________________________________
CARE est membre du réseau international CARE, qui appuie et gère des projets d’urgence et de
développement dans près de 90 pays dans le monde. CARE est une association de solidarité
internationale non confessionnelle, apolitique et indépendante qui, dans une démarche de
développement durable, aide et rend autonome les plus démunis tout en protégeant leurs droits
économiques et sociaux.
Depuis 2017, CARE France intervient dans plus d’une trentaine de pays. 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 3 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 en fonction
d’un planning adapté à vos disponibilités et des leurs.
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
• Expérience dans l’enseignement serait un plus
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 : mission bénévolat
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
Date limite de candidature : 31/01/2019
CARE encourage la diversité dans ses recrutements. À compétences égales, CARE étudie les
candidatures des femmes et des hommes de manière équitable.
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 3 semaines suivant l’envoi de
vote candidature, veuillez considérer votre candidature comme non retenue.
CARE France applique une tolérance zéro face l’exploitation, aux abus sexuels et à la maltraitance
des enfants et mobilise tous ses employés dans la mise en œuvre de sa politique globale.

