
   

  

 

  

 

Le 10 mars 2017 
 
 

L’Ambassade de France / Institut français du Japon – Antenne de Tokyo recrute 
un(e) enseignant de français langue étrangère  

 
Intitulé du poste : 
un(e) enseignant de français langue étrangère de l’Institut français du Japon - Tokyo (ci-après 
dénommé IFJ-Tokyo)  
 
Missions principales :  
Sous l'autorité du Directeur de l’IFJ-Tokyo et de la directrice des cours de l’IFJ-Tokyo, vous serez 
chargé(e) de l’Enseignement tous publics : Cours de français général, d’approfondissement, 
thématiques et/ou de FOS selon les besoins trimestriels de l’antenne, dans et hors les murs 
(entreprises, centres culturels, cours privés etc). 
 
Description des missions :  

� Enseignement tous publics : Cours de français général, d’approfondissement, thématiques 
et/ou de FOS selon les besoins trimestriels de l’antenne, dans et hors les murs (entreprises, 
centres culturels, cours privés etc) ; 

� Assurer un service d’enseignement de 15h (min) à 20h (max) par semaine ; 
� Participer aux réunions pédagogiques ; 
� Organiser les enseignements et évaluations pour les 4 compétences définies par le 

CECRL ; 
� Suivre la méthode et les progressions préconisées par l’établissement ; 
� Tenir un carnet de bord de la classe et assurer la liaison avec les autres enseignants 

(binômes, remplacements, coordination et direction des cours) ; 
� Orienter les apprenants vers les épreuves DELF-DALF ; 
� Participer à l’épreuve en tant que correcteur habilité (4 sessions/an) ; 
� Faire remplir aux étudiants un questionnaire de satisfaction en fin de session ; 
� Participer et faire régulièrement la promotion de l’ensemble du calendrier culturel de l’ifjt ; 
� Participer aux sessions de formation internes et régionales ; 
� Représenter l’IFJT au quotidien auprès des apprenants ; 
� Enseigner tous types de cours de français dans et hors les murs ; 
� Remplacements, orientations, tests de positionnement ; 
� Examinateur Delf Dalf et TCF ; 
� Participation aux activités et manifestations culturelles de l’antenne ; 
� Toutes missions dans le champ de compétences de l’employé, susceptibles de contribuer 

au bon fonctionnement et au développement de l’établissement. 
   

Compétences requises :  
� Compétences pédagogiques ; 
� Familiarité avec les TICE appréciée compte-tenu de la forte orientation de la structure vers 

les outils numériques appliqués à l’enseignement ; 
� Capacité à proposer des cours et/ou des projets pédagogiques innovants ; 
� Aptitude à diversifier ses pratiques pédagogiques. 

 



   

  

 

  

Connaissances : 
� Bonnes connaissances du CECR ; 
� DUFLE/DAEFLE minimum et /ou Maîtrise ou Master FLE-didactique des langues 

souhaitable ; 
� Expérience préalable de l’enseignement du FLE en Institut français ou Alliance française de 

préférence ; 
� Habilitation correcteur DELF-DALF en cours de validité ; 
� Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques ; 
� Très bon niveau de français exigé (DALF C1 minimum) ; 
� anglais fortement recommandé ; 
� La langue japonaise est un plus. 

 
Qualités personnelles : 

� Sens de l’écoute ; 
� Bonne humeur ; 
� Patience ; 
� Disponibilité ; 
� Sens de l’organisation ; 
� Dynamisme ; 
� Investissement ; 
� Adaptation au changement. 
 

Contraintes du poste : 
� Une grande disponibilité est demandée ; 
� Flexibilité et adaptation aux publics variés ; 

 
Conditions de recrutement : 
Contrat de type vacataire de droit japonais à durée déterminée de 6 mois renouvelable  
Rémunération : base de 5000 yens bruts de l’heure d’enseignement 
Lieu de travail : Institut français du Japon – Antenne de Tokyo, 15 Ichigaya-Funagawara-cho, 
Shinjuku-ku, Tokyo 162-8415, Japon. 
L’entrée en fonction est prévue à la mi-septembre 2017.   
 
Dossier de candidature : 
A titre d’information, le poste est ouvert aux candidats sans restriction de nationalité. 
Le dossier de candidature comprendra : 
- Un curriculum vitae en français avec photo ; 
- Une lettre de motivation en français ; 
- Une copie des diplômes cités dans le CV. 
- Une copie de la carte d’identité ou passeport 
L’ensemble de ces documents doit être scanné et envoyé par courriel à Mme Sidonie Lacome, 
Directrice des cours avant le 30 avril 2017  à sidonie.lacome@institutfrancais.jp. Merci de 
mentionner dans l’objet du courriel : «dossier de candidature pour le poste d’enseignant – IFJ 
Tokyo» 
 
N.B. Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées. 


