Enseignant de FLE pour enfants et adolescents (6-13 ans)
LIEU :
Hanoi - Viêtnam
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT :
16 septembre 2019
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
02 septembre 2019
OFFRE ÉMISE PAR :
Institut français du Vietnam à Hanoi
DESCRIPTIF DU POSTE :
L’enseignant, affecté à l’Ecole de Langue est appelé à enseigner le français langue étrangère et
prendre part aux différentes tâches garantissant le fonctionnement de ce secteur, ce qui inclut :
les concertations pédagogiques avec ses collègues
- les corrections des tests d’évaluation des élèves
- la participation à l’élaboration de curricula
Les cours seront dispensés dans les locaux de l’Espace – Institut français de Hanoi et/ou sur site à
Hanoi (établissements scolaires ) en fonction des nécessités de service.
Le candidat retenu devra être en mesure d’enseigner auprès de publics enfants et pré-adolescents.
(En cas de nécessité de service, il pourra aussi être amené à dispenser des cours pour des publics
adultes.)
PRÉSENTATION DE L'ORGANISME :
L’école de langue de l’IF de Hanoi est située dans le centre historique de la capitale. Nos cours
touchent actuellement plus de 1400 apprenants. La croissance des cours pour enfants et collégiens
est forte.
COMPÉTENCES REQUISES :
Créativité, organisation, autonomie. Le public de l’IFV Hanoi est composé d’une part de jeunes
adultes, d’autre part d’enfants et de préadolescents. Le candidat(e) doit donc être capable d’animer
des cours et de construire des projets pour un public enfant et préadolescent (collégiens).
L’expérience sera privilégiée.
DIPLÔME REQUIS :
Ce poste s’adresse à un(e) titulaire d’un Master 1 FLE minimum (titulaire DAEFLE s’abstenir, diplôme
non reconnu par les autorités locales).
TYPE DE CONTRAT :
CDD
VOLUME HORAIRE PAR SEMAINE:
40h dont 20h d’enseignement
DURÉE :
2 ans (renouvelable)
DATE DE DÉBUT DU CONTRAT :
16 septembre 2019
RÉMUNÉRATION :
1.168,00 USD/mois brut
DATE LIMITE DE CANDIDATURE :
02 septembre 2019
DÉMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :
Envoyer un courriel ayant pour objet : "recrutement enseignant enfants ados IFV juillet 2019" avec un
dossier complet : CV, lettre de motivation, copie diplôme FLE, copie casier judiciaire, copie passeport
(et le cas échéant : attestations d’emploi).
E-MAIL DE CONTACT :
nguyen.thanh.ha@ifv.vn

