
L’Institut français d’Estonie recrute  
un  Responsable des cours 

 
Ce poste est à pourvoir au 1er avril 2020. 

 

 

Vous serez responsable de l’organisation des cours de langue, de la vente des cours              

et de la gestion clientèle.  

Sous l’autorité directe du Directeur et de la Directrice adjointe, attachée de            

coopération pour le français, vous mettez en place les orientations et les actions             

d’enseignement du français au sein de l’Institut français d’Estonie. Votre poste est            

basé à l’Institut français d’Estonie, Kuninga 4, à Tallinn. 

 

Vos missions  

En lien étroit avec la directrice adjointe et la coordinatrice administrative et            

commerciale des cours vous serez chargé(e) de :  

- Coordonner le travail des professeurs (15) ; 
- Organiser le planning des cours ; 
- Organiser et assurer le service clientèle ; 
- Élaborer et faire évoluer l’offre des cours ; 
- Rechercher de nouveaux marchés, à partir de l’analyse des besoins ; 
- Vérifier les paiements et la facturation ;  
- Créer les devis et contrats ; 
- Organiser les sessions des examens DELF/DALF ; 
- Représenter l’Institut français lors de réunions et événements.  

 

Profil recherché 

 

Expérience sur un poste similaire ou dans le domaine de l’éducation, de la formation              

et/ou de l’enseignement. 

Connaissances en gestion, marketing et développement commercial. 

Maîtrise de l’estonien, aisance en français, et en anglais. 

Sens de la communication, capacité d'initiative, d’analyse et d’écoute. 

 

Cadre de travail 

 

- Expérience de travail dans une organisation  et un collectif internationaux 

 



- Respect des règles et usages du travail dans le cadre d’un institut français 
- Cycle de travail hebdomadaire de 35h, statut d’agent de droit local (droit            

estonien) 
- Locaux de Kuninga 4; des réunions peuvent se tenir à l’Ambassade de France,             

Toom-Kuninga 20; déplacements occasionnels en Estonie. 
 

 

Candidatures 

 

Pour postuler, veuillez adresser avant le 20 mars 2020, 12h00, délai de rigueur, votre              

CV et une lettre de motivation (en français) à l’attention d’Eric BULTEL, Directeur de              

l’Institut français, exclusivement à l’adresse info@ife.ee 

 

 


