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Institut Al Imane (AADIEE) – 20 Rue des Cordeliers, 63100 Clermont-Ferrand 
www.aadiee.fr / assoc.adiee@gmail.com 

POSTES A POURVOIR (Pour la rentrée 2022/2023) 

 

PROFESSEURS DE LANGUE ARABE ET D’EDUCATION MUSULMANE 

 

Basé à Clermont-Ferrand depuis 2013, l’Institut Al Imane qui dépend de l’association ADIEE, accueille 

chaque semaine environ 180 enfants âgés de 4 à 18 ans en disposant à leur égard des cours de 

langue arabe et d’éducation musulmane.  

 

Pour optimiser le fonctionnement de sa structure et l’accompagnement des enfants, l’Institut Al 

Imane recrute 2 ou 3 professeurs de langue arabe et d’éducation musulmane en prévision de la 

rentrée scolaire 2022/2023. 

 

 Descriptif du poste : 
 

• Dispenser des cours de langue arabe à des enfants âgés de 6 à 18 ans 

• Dispenser des cous d’éducation musulmane à des enfants âgés de 6 à 18 ans 

• Effectuer des stages de langue arabe et/ou d’éducation musulmane pendant les vacances 

scolaires  

 

 Missions : 
 

• Préparation des cours de langue arabe 

• Animation des cours de langue arabe selon la méthodologie « différenciée » dans laquelle 

chaque enfant avance à son rythme. Plusieurs niveaux dans une même classe. 

• Participer à des réunions bilan avec l’ensemble des professeurs 

• Participer à des réunions bilan individuel 

• Préparation des cours d’éducation musulmane 

• Animations des cours d’éducation musulmane en présentiel ou en distanciel 

• Suivi de la progression des élèves tout au long de l’année 

• Suivi des présences des élèves tout au long de l’année 

• Préparation et réalisation de réunions avec les parents d’élèves 

• Suivre une formation sur la pédagogie d’enseignement 

• Suivre une formation théorique et pratique sur la méthodologie « différenciée » 

• Participer à la formation des nouveaux professeurs et au tutorat 

 

 Compétences : 

 
• Capacité d’organisation 

• Capacité d’adaptation 

• Capacité d’animation  

• Capacité de transmission 

• Parfaite maitrise de la langue française 

• Niveau d’arabe (maitrise écrite et orale) 

• Connaissance des bases et fondements de la religion musulmane 

• Esprit d’équipe 

• (Facultatif) Connaissance des règles de Tajwid serait un plus apprécié 
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 Qualités : 

 
• Exemplarité 

• Ponctualité 

• Rigueur 

• Investissement 

• Patience 

 

Localisation du poste 

 
- Clermont-Ferrand (63), au siège de l’association AADIEE, 20 Rue des Cordeliers (63100) 

- Permis B non obligatoire 

 

Positionnement 

 
- Est placé sous l’autorité hiérarchique et administrative du Président de l’association ADIEE 

- Intégré(é) à l’équipe pédagogique de l’institut Al Imane 

 

Les candidats retenus seront reçus  

Entre le lundi 23 et le dimanche 29 mai 2022 pour un entretien avec les responsables de 

l’association ADIEE. 

 

Poste à pourvoir en Contrat à Durée Déterminée, à compter du Mardi 16 août 2022.  

Temps de travail (De minimum 20H jusqu’à 35H / semaine en fonction des profils)  

Rémunération au SMIC 

 

/!\ Travail majoritairement en fin de journée la semaine et le week-end /!\ 

 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) sont à envoyer jusqu’au vendredi 20 mai 2022 (14h00) 

par mail à l’association ADIEE à assoc.adiee@gmail.com  

 

Mettre en objet du mail « Candidature poste de professeur » 
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