
CDI temps complet

Rédacteur (rice) de site
À la Fédération Internationale 

des Professeurs de Français (FIPF) 

Lieu : Sèvres et Paris
Poste à pourvoir à partir du 20 janvier 2012

Lettre de motivation + CV sont à envoyer à : vivier@fipf.org

Structure de rattachement : Secrétariat général de la FIPF

Domaine du Poste : Animation de site

Finalité générale 
du Poste

- Rédiger et mettre en ligne des contenus
- Animer  des  ateliers  de  présentation,  concevoir  des  outils  de 

communication et développer des partenariats

Positionnement 
hiérarchique et 
organisationnel

Collaborateurs directs 
- Secrétaire générale de la FIPF
- Équipe francparler.org* (FIPF+CIEP)
- Équipe Plate-forme collaborative FIPF**

Interlocuteurs internes 
- Membres du secrétariat de la FIPF 

Interlocuteurs externes :
- Présidents des associations affiliées à la FIPF
- Professeurs de français
- Partenaires institutionnels et privés de la FIPF et du CIEP
- Médias (presse, TV, etc.).  

Missions et 
activités principales

- Alimentation d’un blog
- Rédaction et coordination des entretiens
- Organisation des chats
- Recherche d’articles à publier
- Participation à la conception de dossiers
- Animation des réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
- Gestion du courrier des lecteurs
- Relecture des informations à mettre en ligne
- Animation d’ateliers de présentation en France et à l’étranger
- Conception d’outils de communication
- Recherche de nouveaux partenariats

Compétences et 
aptitudes

Compétences techniques :
- Bonne maîtrise des techniques rédactionnelles
- Bonne pratique des sites Internet et des back-offices
- Bonne maîtrise des outils du web 2.0
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Compétences dans le domaine du français :
- Expérience dans l’enseignement du FLE 

 Aptitudes :
- Aptitude au travail en équipe
- Rigueur et organisation
- Sens de la négociation et de la concertation
- Esprit d’analyse et de synthèse
- Esprit d’initiative
- Autonomie

Les candidatures justifiant d'expériences professionnelles à l'étranger et 
d'une connaissance des acteurs de la Francophonie seront privilégiées. 

*Lancé en 2000, le site de l'Organisation international de la Francophonie « Franc-parler.org » est 
réalisé par la Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) et le Centre international 
d'études pédagogiques (CIEP). Dédié à la communauté mondiale des professeurs de français, il a pour 
ambition de rendre compte de l'actualité de la langue française et de son enseignement et d'offrir aux  
enseignants des ressources pédagogiques et pratiques régulièrement actualisées. 

**La plate-forme collaborative fipf.org est destinée à fédérer les 8 commissions, les 186 associations 
et les 80000 professeurs de français du réseau FIPF.
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