Fondée en 1968, Enfants du Monde (EdM) est une organisation non gouvernementale suisse,
spécialisée dans l’aide à l’Enfance, agissant dans le cadre d’une démarche de coopération au
développement et concentrant ses efforts dans les secteurs de l’éducation et de la santé.
Dans le domaine de l’éducation, EdM soutient des programmes de coopération en Afrique de l’Ouest
et en Amérique Centrale qui visent principalement l’amélioration de la qualité des démarches
d’enseignement-apprentissage. EdM soutient aussi bien des ONG travaillant à la base que des
programmes de formation d’enseignants et de formateurs d’enseignants au niveau intermédiaire et
universitaire, tout en collaborant avec les Etats partenaires.
Afin de poursuivre le développement de ses activités dans les différentes régions et ces différents
thèmes, EdM souhaite compléter son équipe et recherche un/e nouveau/elle:

Spécialiste en didactique des langues à 100% (ou à
convenir)
Entrée en fonction: Mai 2020
Lieu de travail: Genève
Votre mission:
 Conception et réalisation d’activités de formation en didactique des langues et de matériel
didactique, touchant l’enseignement-apprentissage de la lecture-écriture dans des contextes
plurilingues, y compris au niveau formation de formateurs (niveau maîtrise, diplômes et formation
continue)
 Collaboration à la réflexion stratégique du secteur de l’éducation
 Participation au suivi, à l’évaluation et à l’appui technique de programmes d’éducation d’EdM sur le
terrain (accompagnement des partenaires dans les processus d’élaboration de curricula, plans
d’études, plans de formation, matériels didactiques, démarches et outils d’évaluation, recherchesactions, etc.)
 Développement de réflexions théoriques-pratiques en didactique des langues (publications)
Le profil que nous recherchons :
 Diplôme universitaire (niveau Doctorat recommandé) dans le domaine des sciences de
l’éducation (avec orientation en didactique des langues) et/ou de la linguistique
 Expériences confirmées au niveau de/du : i) la formation d’enseignants (primaire ou
fondamental) et de formateurs ; ii) développement de matériel pédagogique, notamment en
enseignement-apprentissage de la lecture-écriture en contextes bi-plurilingues ; iii) la
conception de curriculum
 Expériences dans l’enseignement au niveau du primaire/éducation de base
 Expériences de travail d’au moins 5 ans dans des pays du Sud (notamment en Afrique)
 Excellente maîtrise du français, bonne maîtrise de l'anglais et/ou de l’espagnol
 Disponibilité à voyager (au minimum 6 à 8 semaines par année)
 Maîtrise des outils informatiques et si possible de la formation à distance
Ce que nous offrons :
 Contrat à durée indéterminée, avec période probatoire
 Bonnes conditions de travail et d’évolution professionnelle au sein d’une équipe pluridisciplinaire
Candidatures :
 Dossier complet (CV en français, lettre de motivation et certificats)
 A adresser au Secrétaire général d’Enfants du Monde par email à : didalangues@edm.ch
 Délai pour les candidatures : 30 mars 2020 au plus tard (une sélection pouvant intervenir avant)
 Les candidatures ne correspondant visiblement pas au profil ne seront pas examinées. Aucune
explication ne sera donnée aux candidatures non retenues

