
 

 

Professeur-Educateur de jeunes enfants (F/H) 
 

 

L’Alliance Française de Dublin recherche une ou un professeur spécialiste de la petite enfance 
pour développer son offre de cours toddlers (1 à 4 ans) et mini-bilingues. 

Francophone natif maîtrisant les environnements anglophones. 
 

 
LIEU : Dublin - Irlande 
 
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : Janvier-Février 2023 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15/01/2023 
 
OFFRE ÉMISE PAR : Direction des cours de l’Alliance Française Dublin 

 
 
PRÉSENTATION DE L'ORGANISME  

 

L’Alliance Française de Dublin est la 3ème plus grande Alliance en Europe.  

Avec près de 3000 étudiants différents et une programmation culturelle riche qui attire près de 
10000 spectateurs chaque année, l’Alliance Française de Dublin est une institution culturelle 
et éducative connue et reconnue, qui a reçu en 2018 le prix de la meilleure école de langue 
d’Irlande.  

Située au cœur de la capitale, dans un bâtiment historique classé, l’Alliance française de 
Dublin emploie 25 professeurs. 

 

DESCRIPTIF DU POSTE  

 
A Petits Pas (APP) est un programme innovant pour les tout-petits et leurs parents. C’est une 
offre phare de l’Alliance française de Dublin ! 
 
Ce programme vise à enrichir le développement intellectuel des enfants et leur capacité à 
s'ouvrir à d'autres langues et cultures pour les initier à de nouveaux sons et vocabulaire. Les 
cours permettent de découvrir le français à travers des activités psychomotrices et créatives 
(art, activités manuelles, activités physiques, chansons, histoires). 
 
Les cours sont limités à 8 enfants et répartis en 4 tranches d'âge différentes : 
12-24 mois (APP1), 2 ans (APP2), 3 ans (APP3), 4 ans (APP4), plus un groupe bilingue 3/4 
ans (Mini Bilingues). 
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Ces cours ont lieu l’après-midi et le samedi toute la journée. Cette offre en en fort 
développement c’est pourquoi nous cherchons un intervenant spécialisé et motivé pour 
rejoindre notre équipe enseignante. 

 

COMPÉTENCES REQUISES : 

 
Connaissances pédagogiques et méthodologiques de la petite enfance 
Maîtrise des techniques d'animation, d'éveil et d'expression corporelle de l'enfant et de 
l’animation des classes (apprentissages cognitifs, sociaux, affectifs et psychomoteurs) 
Créativité, inventivité et imagination 
Grand sens de l’organisation, de la communication et de l’écoute 
Patience et disponibilité 
Très bonnes aptitudes relationnelles et capacités d’investissement personnel 

 
 
DIPLÔME REQUIS : 

 
Diplôme de la petite enfance (DEEJE - diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants, CAP 
Accompagnement Educatif Petite Enfance, BAFA)  
Professeur des écoles ou animateur du périscolaire 
 
Expérience dans des établissements de garde (crèches, haltes-garderies), ludothèques ou 
écoles maternelles. 

 

TYPE DE CONTRAT : CDD (possibilité de CDI à terme) 

 
VOLUME HORAIRE MENSUEL : 20h environ pour les cours préscolaires (d’autres cours 
pourront être proposés au candidat en fonction de son expérience et de sa disponibilité) 

 
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : 4 février 2023 
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : 15/01/2023 
 
DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE : 

Transmettre CV & lettre de motivation à l’attention du Directeur des Cours M. Alexandre Allais 

 
E-MAIL DE CONTACT : 

AlexandreAllais@alliance-francaise.ie 
 
 
NB : Nous attirons votre attention sur les difficultés actuelles de logement à Dublin. Nous 
privilégierons les candidats étant déjà sur place ou ayant des contacts localement. 
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