
DATE DE RECRUTEMENT : 1
er

 septembre 2020 

 

FICHE DE POSTE : Coordinateur des cours 
 

Intitulé du poste : Coordinateur-trice des cours à temps plein 

 

35 heures/ semaine, catégorie 2, échelon 1, salaire brut mensuel : £1639.08. 

  

Employeur : Institut Français du Royaume-Uni  

Lieu de travail : Institut français d’Ecosse  

Supérieur hiérarchique : Consule générale et directrice de l’institut français d’Ecosse 

Supérieur hiérarchique direct : Attaché de coopération et Directeur des cours 

Contact : laurence.pais@diplomatie.gouv.fr   philippe.sibeaud@diplomatie.gouv.fr 

 

Date limite de dépôt des candidatures : 1
er

 juillet 2020 

 

Le candidat doit impérativement résider au Royaume-Uni au moment de déposer sa 

candidature et posséder un numéro d’assurance national (NIN) 

 

Présentation de l’établissement 

L’institut français d’Ecosse est une institution culturelle reconnue à Edimbourg depuis 1946. Avec le consulat 
général de France auquel il est adossé, il constitue l’antenne écossaise de l’ambassade de France au Royaume-
Uni. Il propose et promeut l’enseignement du français et une offre culturelle française, il encourage le 
développement des partenariats franco-écossais et se veut un point focal ouvert et stimulant pour la 
communauté française, ses amis et tous ceux qui s’intéressent à la langue française et à la culture dans toutes 
ses dimensions. 

 

Définition synthétique 

 Agent administratif chargé de la coordination des cours (privés, entreprises, groupes)  

 

Objectif principal de l’emploi 

La coordination administrative des cours fait le lien entre tous les acteurs du centre de langues : direction des 
cours, enseignants, réception, étudiants et la bibliothèque. C’est un rôle de supervision/coordination pour les 
aspects techniques (logiciels et procédures) et de développement pour ce qui touche à la partie cours sur 
contrats (entreprise et individuel). 

 

Détail des activités principales 

1.  

2. Administration des cours (privés, entreprises, groupes)   

- Information et promotion des cours 

- Préparation des devis et factures 

- Gestion et suivi des tests de placement et des inscriptions  

- Communication régulière auprès des étudiants et des enseignants 

- Préparation de la grille des cours collectifs 

- Gestion et attribution des salles de cours 

- Utilisation des logiciels : gestion des cours (AEC), plateforme (Apolearn) et visioconférence (Zoom) 

- Préparation et compte rendu des réunions pédagogiques 

- Déclaration mensuelle des heures de vacations des enseignants 

- Appui logistique et informatique aux enseignants 

 

3. Administration des examens (DELF/DALF, TCF/TEF) 

- Information, réalisation et gestion des inscriptions 

- Organisation des sessions 
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- Emission des devis, facturation  

Réception des candidats, passation et surveillance des examens 
Clôture des sessions et suivi administratif 
 
▪ Ponctuellement, remplacement de la réceptionniste-assistante médiathèque 
 
▪ Participation aux activités culturelles 

-  

 
 

Compétences requises 
 

Connaissances et savoir-
faire souhaitables  

 Très bonnes qualités relationnelles, esprit d’équipe. 

 Connaissances administratives  

 Travailler avec rigueur et régularité 

 Organisation et méthode 

 Disponibilité  

 Très bonne maîtrise des outils bureautiques  

  

Langues requises 
           Français : indispensable 
           Anglais : Parfaite maîtrise écrite et orale  
 

Autres 

 Participation de l’employeur aux frais de transport 

 Composition de l’équipe de travail : 12 personnes 

 Horaires : variables, sur la base de 35 heures par semaine 

 (les heures supplémentaires sont récupérées) 

 Rémunération : £ 19,500 brut annuel + indemnité de transport 
 


