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Poste de tuteur/tutrice allemand 
 

Vous êtes à la recherche de quelques heures de travail par semaine ? Vous maîtrisez suffi-
samment l’allemand afin de pouvoir donner des conseils et répondre aux questions précises 
des apprenant-e-s ? 

Le Centre de langues qui se situe dans le bâtiment principal (Av. du 1er-Mars 26) offre un 
Espace Multimédia d'Auto-apprentissage (E.M.A) qui est dédié à l’apprentissage en auto-
nomie, seul-e et en petits groupes (tandems, workshops). C’est un endroit où chacun-e 
pourra trouver des informations et du matériel pour l’apprentissage pratique des langues 
étrangères. 

Afin d’offrir dans cette structure des heures de tutorats et d’assurer la surveillance de 
l’E.M.A. nous cherchons un-e étudiant-e- motivé-e- pour les périodes suivantes durant le 
semestre: 

2 heures/semaine de 12h00 à 14h00 et 
2 heures/semaine de 17h00 à 19h00 

 
Les jours seront définis selon vos disponibilités et ceux des autres tuteurs/tutrices. 

Vos tâches : 
 Répondre aux questions des apprenant-e-s ; 
 Organiser des activités pour l’interaction orale ; 
 Consultation de la base de données afin de pouvoir renseigner sur le matériel à 

disposition ; 
 Surveillance du matériel et vérification de la carte capucine des utilisateurs et utili-

satrices. 

Profil demandé :  
 Etudiant-e en Master 
 Niveau C1 minimum en allemand 
 Être capable de pouvoir donner des explications grammaticales 
 Être proactif  
 Serviable et bonne présentation 

Début du travail : 21 février 2022 (début du semestre de printemps) pour 1 an minimum. 

Vous trouverez de plus amples renseignement sur l’E.M.A sur le site du Centre de langues 
(www.unine.ch/cdl). 

Si vous êtes intéressés par cette offre d’emploi, veuillez nous faire parvenir par email à 
l’adresse secretariat.cdl@unine.ch votre lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae 
avec copies des diplômes attestant votre niveau de langue, jusqu’au 15 décembre 2021. 

 

 Le Centre de langues 

Sara Cotelli 
Directrice 

sara.cotelli@unine.ch 
Tél. 032 718 11 05 
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