
  

  
 

 BERLITZ RECHERCHE DES 
FORMATEURS D’ANGLAIS (H/F) 
POUR CAMPUS KIDS & TEENS  
 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
PARTOUT EN FRANCE  
(Alpes, Méditerranée, Côte landaise, Bretagne, Région parisienne) 
 
 
 
 

VOS MISSIONS
 Préparer et animer des cours dynamiques pour des enfants de 8 à 

17 ans selon la méthode Berlitz
®
  

 Veiller à la progression des enfants et à l’atteinte des objectifs 
pédagogiques 

 Favoriser l'immersion des enfants dans la langue anglaise tout au 
long de la journée en les encourageant à parler en anglais à la 
moindre occasion  

 Préparer et animer les activités trois soirs de la semaine 

 Rédiger des rapports sur la progression des enfants 

 
VOTRE PROFIL 

 Vous aimez enseigner aux enfants et aux adolescents 

 Vous êtes dynamique, flexible et avez un excellent relationnel  

 Vous êtes doté d'un bon esprit d’équipe 

 Vous avez une excellente connaissance de la langue et des pays 
anglophones  

 Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire, et avez déjà travaillé 
auprès d’enfants/adolescents  

 Vous avez de solides compétences interculturelles et pédagogiques  

 Vous appréciez les activités de plein air 

 
NOTRE OFFRE (NOS ENGAGEMENTS)

 Opportunité de travailler dans un environnement dynamique sur 
différents sites Campus partout en France (montagne, mer, 
campagne)  

 Formation intensive à l'approche pédagogique de Berlitz dédiée aux 
Kids & Teens 

 CDD saisonnier pendant les vacances scolaires du dimanche au 
vendredi 

 Salaire compétitif (hébergement et repas inclus) 

 Transport assuré par bus ou frais de train remboursés selon la 
destination 

  Berlitz se positionne aujourd’hui comme leader mondial dans l’offre de 
formations en linguistique et communication, avec plus de 550 centres 
dans près de 70 pays. Berlitz a mis au point un large éventail de 
solutions de qualité visant à permettre aux apprenants de tout âge de 
communiquer en toute confiance dans un environnement international.  
Depuis 2002 Berlitz France propose également des Campus pour 
enfants et adolescents avec différents partenaires sur de nombreux sites 
en France. 
 

 
Pour postuler, envoyez-nous votre candidature (CV, lettre et, pour les non 

résidenst de l’UE, des documents de travail en règle) à l’adresse suivante : 

sebastien.thomas@berlitz.fr  

BERLITZ FRANCE 
Kids and Teens Department 

www.berlitz.fr 
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