
Appel de Thierry SALADIN : 
 

Saluton, 
 

En vue de la création éventuelle, mais pouvant être prochaine, d'un centre professionnel de la 
langue internationale espéranto en France, il est procédé à un  

 

APPEL À CANDIDATURES. 
 
N.B.: Ce projet n'a rien à voir avec les dispositifs actuels d'enseignements et activités péri-
scolaires 
 
Si vous aimez la communication, et l'enseignement de l'espéranto, alors vous pouvez répondre 
à cet appel en précisant dans votre curriculum vitae complet (avec photo, SVP), outre vos 
compétences et activités professionnelles diverses, vos diplômes concernant l'enseignement 
de l'espéranto: (Cseh Instruisto A,B, C) et ou Kapableco option Pédagogie, etc. 
 
Âge requis: 18 ans minimum. 
Âge limite: aucun. 
Vous indiquerez également avec vos titres les sessions d'enseignement de l'espéranto que vous 
avez effectuées en qualité d'enseignant (dates, lieux, et devant quel public)  
Vos compétences en informatique (création de sites ouèbes de niveau professionnel, etc.) 
seront également appréciées. 
 
En outre, vous adresserez une lettre de motivation, d'une trentaine de lignes environ, rédigée 
en français. Et au verso, vous ajouterez le même texte, mais en espéranto.  
Dans cette lettre, vous indiquerez également, et de manière précise mais brièvement, quelles 
sont vos disponibilités (samedimanches, stages bloqués sur une semaine, les périodes dans 
l'année, etc. Et surtout à partir de quand cette disponibilité sera effective. 
N.B.: Cette lettre de motivation devra être exclusivement manuscrite. 
 
Enfin, s'il vous est possible de faire une petite vidéo (trois minutes au maximum) vous 
montrant seul(e) afin que vous puissiez vous présenter, elle sera appréciée, même si ce n'est 
pas obligatoire. 
 
Vous adresserez le tout par courrier internet ET postal   
Thierry SALADIN 
Résidence Sainte Thérèse   Appt. 72 
968 avenue du Père Soulas 
34090 MONTPELLIER. 
Seule la vidéo sera acceptée exclusivement par courrier Internet. Attention de bien 
prendre les dispositions nécessaires pour que la transmission informatique de votre vidéo soit 
optimale en fonction du poids en octets (privilégiez la qualité du document vidéo, SVP et les 
dispositifs pour envoi de vidéos à gros poids en octets) 
 
N.B.: il ne sera répondu à aucune question concernant cet appel à candidatures. Les 
candidats retenus seront contactés le moment venu pour un entretien. 

 
 


