
   

   

  

 

Le 17/03/2022 

 

L’Institut français du Japon recrute 
Un(e) enseignant(e) de FLE vacataire 

POSTE A POURVOIR AU 1er AVRIL 2022 

 

 

Intitulé du poste :  

Enseignant(e) vacataire de Français Langue Etrangère à l’antenne de Tokyo 

 

Mission principale :  

Assurer des cours de français langue étrangère pour notre offre extra-muros, des cours pour les

 jeunes publics et le week-end 

 

Description des missions : 

 

 Cours de français général, d’approfondissement, thématiques et/ou de FOS selon le curriculum 

de l’antenne hors les murs (entreprises, centres culturels, cours privés, etc.)   

 Accompagnement des étudiants tout au long de leur apprentissage 

 Information des étudiants sur les activités pédagogiques et culturelles de l’Institut 

 Participation à la recherche de nouveaux publics 

 Participation aux activités et fêtes de l’antenne 

 Jury DELF-DALF / TCF 

 

Compétences et connaissances requises : 

 Compétences pédagogiques  

 Aptitudes à l’enseignement aux jeunes publics 

 Aptitude à diversifier ses pratiques pédagogiques 

 Bonne connaissance du CECR  

 Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques 

 Compétences en français sur objectifs spécifiques 

 

Volume horaire : 

 Dès le départ, entre 2h et 6h par semaine, après-midi ou fin de journée et le dimanche. Volume 

pouvant croître rapidement au cours de la première année en fonction de l’investissement du/de 

la candidat(e) 

 

Qualités personnelles : 

 Sens de l’écoute 

 Patience 

 Sens de l’organisation 

 Dynamisme 

 

Profil recherché : 

 Diplôme de FLE, niveau master souhaité 

 Expérience minimum de 2 ans dans l’enseignement du FLE 



   

   

  

 Excellent niveau de français (DALF C1 minimum) 

 Bon niveau de japonais apprécié   

 

Lieu d’exercice : 

A l’Institut français du Japon-Tokyo ou dans la préfecture de Tokyo 

 

Conditions de recrutement : 

Contrat de vacation à durée déterminée. Possibilité de renouvellement. Etre en possession d’un titre de 

séjour valide au moment du recrutement.  

 

Rémunération : 

Selon les grilles de salaire de l’Institut français du Japon – antenne de Tokyo 

 

Dossier de candidature : 

Le dossier de candidature comprendra : 

 Un curriculum vitae en français 

 Une lettre de motivation en français 

 Eventuellement des lettres de recommandation 

 

Il doit être adressé par email exclusivement avec le titre  

« Candidature-ENS-VAC-NOM-Prénom »à : 

 

M. David GERTHOUX 

Directeur des cours de l’Institut français du Japon – Tokyo 

david.gerthoux@institutfrancais.jp 
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