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FICHE DE POSTE 
Contrat Alternance / Apprentissage / Professionnalisation 

 

CONTEXTE : 

Linguaphone est le premier groupe français indépendant, expert reconnu de la formation linguistique à visée 
professionnelle. Cet acteur incontournable du marché a forgé son identité autour d’une approche systémique 
de la formation, de l’innovation et de la pédagogie et a pour mission d’accompagner les professionnels pour 
travailler et communiquer efficacement dans une langue étrangère. Aujourd’hui, Linguaphone compte 150 
collaborateurs et déploie une offre complète pour répondre aux besoins des professionnels : présentiel, 
distanciel, digital…. 

Au sein de Linguaphone, le Pôle Appel d’offre a vocation à soutenir le développement commercial par le 
renouvellement de marchés existants et l’acquisition de nouveaux marchés et celui de la pédagogie en 
Français Langue Etrangère (FLE) a vocation à soutenir l’INNOVATION pédagogique pour le FLE. 
Ces deux pôles favorisent le développement de projets collaboratifs de référencement, d’appels d’offres, de 
veille commerciale et pédagogique, d’organisation interne, analyse et communication. Ils accompagnent 
également le développement et la croissance de l’entreprise grâce notamment au renouvellement et au gain 
de marchés, ainsi qu’à la production de nouveaux produits ou contenus pédagogiques en FLE issus des résultats 
de projet. Ils se réorganisent pour augmenter leur efficacité et dans ce cadre recrutent un alternant pour :  

PRESENTATION DU POSTE : 

Missions non exhaustives dans le cadre du pôle : 

1/ appels d’offres 
o Augmenter notre référencement auprès des entreprises privées 
o Participer à l’élaboration des dossiers de candidature des réponses à appels d’offre 
o Tenir à jour les sites d’appels d’offres de nos documents officiels 
o Créer un outil d’analyse des réponses à appels d’offres 

2/ pédagogie FLE  
o Assurer une veille documentaire et pédagogique 
o Créer et alimenter une banque de ressources 

TYPE DE CONTRAT & REMUNERATION : 
Amplitude hebdomadaire selon cursus 

Rémunération telle que prévue par les contrats d’alternance 

Lieu : Ile-De-France, dans un de nos centres parisiens (Bourse ou La Défense)  
Démarrage : septembre 2021 

PROFIL & EXPERIENCE : 
BAC+4 minimum 

Profil Ecole de commerce, Ecole de communication, Master FLE, LEA 

Grand sens de l’organisation, aisance relationnelle, bonnes capacités rédactionnelles, force de proposition, 

esprit de logique et d’analyse, être proactif, et autonome 

De bonnes connaissances des outils bureautiques et de la suite Office 365/TEAMS, la connaissance a minima 

d’une deuxième langue, ainsi qu’une aisance dans l’usage du web et des réseaux sociaux sont impératifs. 

Les candidatures sont à adresser à l’adresse mail suivante : recrutement-FLE@linguaphone.fr 

COMMERCIAL - PEDAGOGIE 
Référencements – Appels d’Offres – Veille commerciale et pédagogique 

Classement Documents – Analyse d’informations – Communication interne 
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