
 
 
 

20 avril 2017 
 
L’Institut français du Japon, antenne du Kansai recherche 
un(e) professeur(e) de français langue étrangère basé(e) à Osaka  
 
 
Missions principales :  
Sous la responsabilité du directeur des cours pour le Kansai le professeur assure 
des cours de français langue étrangère et participe aux missions pédagogiques et 
d’animation de l’antenne.  
 
Description des missions :  

 Cours de français général, d’approfondissement, thématiques et/ou de 
FOS selon le curriculum de l’antenne, dans les locaux de l’antenne et hors 
les murs (entreprises, centres culturels, cours privés etc.)   

 Accueil, orientation et accompagnement des étudiants 
 Examinateur-correcteur DELF DALF 
 Suivi et diffusion des règles pédagogiques et administratives de l’antenne 
 Promotion et participation aux missions et activités de l’antenne 
 Participation aux formations internes ou externes (groupes de travail, 

congrès, etc.) 
 Participation à la création de matériel pédagogique lié aux besoins de 

développement de l’antenne 
Toutes missions dans le champ de compétences de l'employé, susceptibles de 
contribuer au bon fonctionnement de l'établissement. 
 
Compétences requises :  

 Professionnel qualifié pour l’enseignement du FLE 
 Compétences pédagogiques 
 Capacité à proposer des cours et/ou des projets pédagogiques innovants 
 Aptitude à diversifier ses pratiques pédagogiques 

 
Connaissances : 

 Master 1 FLE minimum 
 Maîtrise du CECRL 
 Habilitation DELF / DALF 
 Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques 
 Niveau intermédiaire de japonais souhaité 

 
Qualités personnelles requises pour le poste: 

 Disponibilité, flexibilité 
 Sens de l’organisation 
 Dynamisme, réactivité 
 Investissement 
 Sens du travail en équipe 



 
 
 
Contraintes du poste : 

 Flexibilité horaire du mardi au dimanche, charge de travail variable. 
Travail le soir et week-end. 

 
Acquis professionnels souhaités pour exercer le poste : 

 Minimum de 3 ans d’expérience en enseignement, dans divers pays et/ou 
divers contextes.    

 
Composition de l’équipe : 
Le directeur des cours, 2 coordinateurs pédagogiques (un par site), deux 
assistantes de cours (une par site), environ 35 enseignants vacataires 
 
Lieu de travail 
Basé à Osaka (Hankyu Sangyo Minamimorimachi bldg 9F 2-2-11 Tenjinbashi, 
Kita-ku Osaka 530-0041, l’agent pourra se voir attribuer des sessions de cours 
ou autres activités pédagogiques sur le site de Kyoto ou hors les murs (écoles, 
universités, partenaires). 
 
Statut du poste et conditions 

 CDD d’un an renouvelable, base 40 heures par semaine dont 18 heures de 
cours  

 Base mensuelle brute de 275 000 yens + prime de transport. 
 Prise de fonction prévue le 27 juin 2017. 

 
Dossier de candidature : 
Le dossier de candidature comprendra : 
- un curriculum vitæ en français  
- une lettre de motivation 
- copie des diplômes cités dans le CV et documents sur le parcours professionnel 
Il doit être adressé par courrier électronique avant le 21 mai 2017 à l’adresse 
suivante : jean-michel.guillon@institutfrancais.jp    avec « Candidature 
PROFESSEUR / OSAKA » en objet. 
 
 
N.B. Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront 
contactées.  Les dossiers ne seront pas renvoyés aux intéressés. 
 


