
Enseignez l’anglais avec BABYLANGUES - Recrutement année 2016/2017 (Dijon) 

Vous êtes anglophone natif et cherchez un emploi à temps partiel ? Rejoignez l’équipe Babylangues et enseignez 

l’anglais aux enfants de manière créative et ludique ! Pour plus d’informations : http://job-in-

france.babylangues.com. 

A PROPOS DE BABYLANGUES 

Babylangues est aujourd'hui le spécialiste en France de l'apprentissage précoce des langues étrangères. Sa méthode 

d'enseignement spécifique basée sur des fondements scientifiques et adaptée aux différentes étapes de la vie a 

permis de révolutionner la façon dont les enfants apprennent les langues étrangères. Saluée par d'éminents 

linguistes, cette nouvelle approche a fait l'objet de nombreux reportages élogieux dans les médias : BBC, NPR, TF1. . . 

Babylangues recrute actuellement des intervenants anglophones natifs ou parfaitement bilingues pour des emplois à 

temps partiels à tout au long de l’année. Aucune expérience d’enseignement n’est requise car Babylangues offre une 

formation complète à tous ses Intervenants ainsi que du matériel pédagogique adapté et complet. AU cours de leur 

expérience, les Intervenants explorent avec les enfants une série d’activités pédagogiques et récréatives (autour du 

chant, de la dance, du dessin…) et élargissent leur horizon de compétences professionnelles. En travaillent en lien 

étroit avec une ou plusieurs familles françaises, les intervenants internationaux ont ainsi la change d’améliorer leur 

Français et de s’épanouir par une approche différente de la culture française. 

Localisation : Dijon 

Début de mission : Dès que possible 

Horaires : généralement hors des heures d’école, le soir, les Mercredi, les Samedi 

Rejoignez une équipe jeune, dynamique et internationale de plus de 300 personnes ! 

Etre intervenant Babylangues signifie : 

- Travailler avec des enfants et partager une passion pour les langues étrangères 

- Recevoir une formation à la méthode Babylangues, développer des compétences et découvrir une nouvelle 

manière d’enseigner 

SALAIRE 

- Horaire de travail flexible en fonction de la disponibilité de chacun : 5 à 25h par semaine 

- CDI à temps partiel 

- Lieu de travail toujours proche de votre résidence, Université ou Ecole 

- Salaire avantageux : de 10€ à 16,50€ NET de l’heure 

AUTRES AVANTAGES 

- Abonnement Vélodi annuel offert 

- Bonus de transport en cas de temps de transport trop long 

- Matériel pédagogique donné et formation délivrée aux Intervenants 

COMPETENCES ET PROFIL REQUIS 

- Anglais natif ou parfaitement bilingue 

- Expérience requise avec les enfants 

- Sérieux, Dynamisme, Créativité 

- Une compétence artistique ou sportive souhaitée 

- Tous niveaux de français acceptés (même débutants) 

- Aucune formation ou expérience préalable dans l’enseignement n’est requise (débutants acceptés) 

Pour nous rejoindre, il vous suffit de déposer votre candidature sur notre site internet (ci-dessous), et notre équipe 

vous contactera sous 48 heures. 

Candidature Site Internet : http://job-in-france.babylangues.com/p/apply.html 
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