
 

 

Appel à candidatures 
L’équipe de coopération éducative et linguistique du service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France au Brésil recherche des renforts pour l’animation de la communauté IFprofs 
Brésil ! 

Animateur/trice IFprofs Brésil – Community management 

Quel est le rôle de l’animateur/trice IFprofs ? 

En collaboration étroite avec l’équipe de coopération éducative et linguistique : 

- Accompagner et renforcer le développement d’IFprofs Brésil ; 

- Animer une communauté de plus de 1 600 membres  

Motivé(e), l’animateur/trice IFprofs devra animer la communauté présente sur le site internet, 

Instagram et Youtube et relever le défi de susciter une dynamique participative. 

Profil recherché 

- Connaissance du domaine de l’enseignement du français et en français 

- Maîtrise des réseaux sociaux et des outils de communication digitaux  

- Grand intérêt pour l’animation des réseaux sociaux 

- Disponibilité pour un suivi régulier des 3 plateformes : site web, Instagram et YouTube 

Présentation de la structure 

IFprofs est le réseau social de l’éducation en français. Cette communauté regroupe en ligne les 

professeurs de/en français, les formateurs, les chefs d’établissement, les médiathécaires, les 

partenaires et les étudiants qui se destinent aux métiers de l’enseignement en français. 

Ce réseau permet de : 

- connecter les acteurs de l’éducation en français du Brésil et du monde entier entre eux 

- partager des ressources pédagogiques, méthodologiques et brutes. 

IFprofs Brésil compte plus de 1 600 membres. Au-delà du site internet, cette communauté est 

également présente sur YouTube et Instagram. 

Calendrier : 

- Du 10 au 19 février : appel à candidature ; 

- Du 21 au 25 février : entretien en ligne ; 

- A partir du 1er mars : animateur du réseau. 

 

Vous êtes intéressé(e) ? 

- Envoyez votre C.V. et une lettre de motivation à :  

Madame Hélène Ducret, attachée de coopération éducative à l’Ambassade de 

France au Brésil : helene.ducret@diplomatie.gouv.fr  

 
Le statut d’animateur/trice IFprofs Brésil est encadré par une convention tripartite de prestation de service qui 
lie l’Ambassade de France au Brésil, la Fédération brésilienne des professeurs de français (FBPF) et 
l’animateur/trice pour une durée de 12 mois. Le temps de travail hebdomadaire à consacrer à l’animation IFprofs 
est de 2 à 4 heures. Le candidat doit posséder un CNPJ pour candidater à cette offre. 

https://ifprofs.org/br/
https://www.instagram.com/ifprofs.bresil/
https://www.youtube.com/c/ifprofsbresil
mailto:helene.ducret@diplomatie.gouv.fr

