
 

 

  

 

Le 19 janvier 2022 
 
 

L’Institut français du Japon - Kansai 
 recrute  

des enseignants de français langue étrangère 
 à Kyoto et Osaka  

 
 
Vous êtes diplômé/e en Français Langue Étrangère et vous pouvez justifier d’une expérience 
d’enseignement ? Vous disposez d’un visa en règle vous permettant de travailler au Japon (visa de 
travail, visa vacances-travail, visa étudiant ou visa époux) ? L’Institut français du Japon – Kansai (Kyoto 
et Osaka) recherche des enseignants pour ses équipes ! 
 
 
Intitulé du poste travail :  
Enseignant de français langue étrangère (FLE) 
 
Mission principale : 
L’agent est chargé d’assurer des cours de langue et/ou culture française. Le détail des missions lui est 
précisé lors de la programmation de chaque session de cours (4 sessions de 10 semaines par an et 
des cours proposés en intersession). 
 
Description des missions :  
Ces missions concernent notamment : 

● Préparation et dispense de cours (en présentiel, en ligne et en comodal), conformément au 
curriculum pédagogique défini, en s’appuyant sur les manuels et progression retenus et en 
proposant des contenus complémentaires ; 

● Suivi pédagogique et tenue du registre des présences ; 
● Mise en ligne des résumés de cours et ressources à partager via Moodle, 
● Evaluation des apprenants et corrections nécessaires. 

 
Le cas échéant : 
- participation aux réunions et aux formations pédagogiques ; 
- participation aux actions de communication (portes ouvertes, cours de démonstration etc.) ; 
- conduite d’entretiens d’orientation ; 
- examen-correction et surveillance des épreuves du DELF/DALF et TCF ; 
- traduction de documents pour le service de traduction de l’antenne. 
 
Compétences requises :  
● Expérience significative dans l’enseignement du français (cours privés/ groupe, cours 

présentiel/en ligne, français général sur méthodes/cours thématiques) 
● Capacité d’adaptation aisée à des niveaux et des publics variés (enfants et adultes) 
● Rigueur, implication, sens de l’organisation 
● Dynamisme et force de proposition 
 
Une expérience auprès des publics enfants avec connaissance des manuels spécialisés serait 
fortement appréciée afin de développer de nouveaux contenus. 
 



 

 

  

 
Profil souhaité :  

● Maîtrise, Master 2 de FLE ou Master ou DAEFLE 
● Habilitation examinateur-correcteur DELF-DALF recommandée 
● Expérience professionnelle dans des fonctions similaires. 
● Français langue maternelle 
● Bonne connaissance du japonais. 
● Connaissance de la plateforme Moodle appréciée. 

 
Condition de recrutement :  

● Contrat de vacation d’une année, renouvelable. 
● Taux de rémunération : 4250 yens par heure pour les cours collectifs, 4000 yens par heure 

pour les cours privés ou à effectifs réduits 
● Volume horaire variable, disponibilités requise en soirée (fin des cours à 21h) et le samedi  
● Prise en charge du transport journalier (forfait de 400 Yens / 960 yens inter-site) 
● Possibilité de prendre des cours de japonais gratuitement 
● Lieux de travail :  

Kyoto : 8, Izumidono-cho, Yoshida, Sakyo-ku, Kyoto 606-8301 
et/ou 
Osaka : 2-2-11 Tenjinbashi Kita-ku Osaka 530-0041 Japon 

● Début du contrat : immédiat pour cours privés et remplacements éventuels, début de la 
session de printemps : 9 avril 2022, avec plus de cours à proposer à partir de cette date. 

 
Dossier de candidature :  
Le dossier de candidature comprendra :  

● un curriculum vitae en français ; 
● une lettre de motivation en français ; 
● une copie des diplômes cités dans le CV ; 
● éventuellement, des lettres de recommandation. 

 
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature par courrier électronique à l’adresse suivante : 
mickael.pointecouteau@institutfrancais.jp en indiquant « Candidature ENSEIGNANT » en objet 
avant le 15 février 2022. 
 
Toutes les personnes qui ont déposé leur candidature seront contactées à l’issue de la décision de 
recrutement. 
 

 


