FuturPlus sont des centres de formations et de conseils qui travaillent autour des besoins particuliers de
leurs élèves, étudiants et consultants en proposant des prestations de service dans quatre secteurs : école
privée, formation sur mesure, soutien scolaire et orientation. La force de nos centres réside dans
l’individualisation des prestations en construisant des solutions sur mesure, autour de l’humain.

________________________________________________________________________
Pour compléter son équipe FuturPlus recherche pour sa succursale de Lausanne

Un formateur/trice de français
Venez nous rejoindre pour :
•
•

Dispenser un enseignement individualisé et attractif adapté aux besoins de différents profils
de participants (écoliers, apprentis, gymnasiens, adultes)
Adopter une pédagogie motivationnelle en lien avec les valeurs de FuturPlus

Votre profil :
• Doté d’une complète connaissance du système scolaire romand et des exigences en français
aux degrés secondaire I ; secondaire II
• Niveau universitaire ou jugé équivalent
• Expérience significative dans le domaine de l'enseignement
• Sensible aux parcours de vie peu classiques
• Personnalité communicative et un esprit d'ouverture à des milieux culturels divers
• Aisance relationnelle
• Enseignement du FLE/FLI un atout
•

Disponibilités les samedis (min. demi-jour)

Nous offrons :
•
•
•

Une activité enrichissante et variée
Un cadre de travail vivant, ouvert, accueillant et dynamique
Une grande flexibilité et liberté dans les modes de fonctionnement.

Modalités pratiques :
•
•
•
•

Lieu-x de travail : Lausanne
Taux : rémunération horaire, entre 30% et 40%
Jour de travail : du lundi au samedi / taux variables à déterminer
Entrée en fonction : de suite

Contact : Veuillez nous adresser votre dossier complet (CV, certificats, lettre de motivation) d’ici au 02
septembre 2022 à n.dentan@futurplus.ch ou FuturPlus Sàrl – Av. du Léman 23A – 1005 Lausanne
Nous vous assurons une entière confidentialité dans le traitement de votre dossier.
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