AMBASSADE DE FRANCE AU VIETNAM / INSTITUT FRANÇAIS DU VIET NAM

Postes de Professeur de français langue étrangère au Vietnam
Antennes de Hanoi
Nom de l´organisme : Institut français du Vietnam
Site Web: http://ifv.vn
Lieu des postes proposés : HaNoi Pays : Vietnam
Poste : 2 Enseignant(e)s de FLE
Descriptif du poste et missions proposées :
Le/la professeur(e) est appelé(e) à enseigner le français langue étrangère et prendre part aux différentes tâches dont :
- le suivi administratif des classes en coopération avec le secrétariat pédagogique
- la participation à l'élaboration de curricula
- la création de matériel pédagogique
- des travaux pédagogiques en concertation avec ses collègues
- les corrections des tests d’évaluation des élèves
- une participation active aux événements de la vie du centre.
Les cours seront dispensés dans tous les locaux de l’antenne et extra -muros (campus universitaire, établissements
scolaires, institutions, etc.) en fonction des nécessités de service.
Le/ la candidat(e) retenu(e) devra être en mesure d’enseigner à des publics de tous niveaux (de débutants complets à
avancés) et de tous âges (tout petits enfants à adultes). Les cours sont en présentiel et en ligne. Il /elle saura
s’impliquer dans un projet commun en apportant des compétences complémentaires à la vie du centre : créativité
pédagogique, animation culturelle et enthousiasme.
Volume horaire / semaine : 40h dont 20h d’enseignement
Date de début du contrat : Avril 2022
Durée du contrat : 2 ans renouvelable
Type de contrat : CDD
Rémunération : 1168 USD Brut (+ 13ème mois + prise en charge au 2/3 des assurances santé et vieillesse + prime
d’habillement 300 USD/an)
Conditions d’embauche : Diplôme : Master 2 FLE (titulaires d’un DAEFLE s’abstenir : diplôme non reconnu par les
autorités locales). Expérience avérée de 3 ans (justificatifs nécessaires). Vaccination anti-Covid
Compétences requises : Expérience avérée de l’enseignement du FLE - tous publics - et du FOS attendue. TICE.
Rigueur et dynamisme. Polyvalence et disponibilité. Sens des relations et du travail en équipe. Capacité
d’adaptation et de travail en autonomie. Force de propositions. L’habilitation DELF/DALF, la connaissance des
outils Arc en Ciel et Apolearn seront un +.
Date limite de candidature : 20/02/2022
Démarche à suivre pour présenter sa candidature : envoyer un courriel ayant pour objet « recrutement IFV
Hanoï 2022 » avec CV, lettre de motivation, copie diplôme FLE, copie passeport, attestation d’emploi justifiant de
3 ans d’expérience à nguyen.thanh.ha@ifv.vn
Un extrait de casier judiciaire sera exigé lors de l’embauche. Les candidatures non conformes ne seront pas
traitées et ne recevront pas de réponses.

