Le 05 mars 2019

L’Institut français du Japon recrute
Un(e) enseignant(e) de FLE vacataire
POSTE A POURVOIR TRES RAPIDEMENT

Intitulé du poste :
Enseignant vacataire de Français Langue Etrangère à l’antenne de Yokohama
Mission principale :
Assurer des cours de français langue étrangère
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.)
• Accompagnement des étudiants tout au long de leur apprentissage
• Information des étudiants sur les activités pédagogiques et culturelles
• Participation à la recherche de nouveaux publics
• Participation aux activités et fêtes de l’antenne
• Jury DELF DALF
Compétences et connaissances requises :
• Compétences pédagogiques
• Aptitude à diversifier ses pratiques pédagogiques
• Bonne connaissance du CECR
• Bonne maîtrise des outils informatiques et numériques
Volume horaire :
• Entre 2h et 10h par semaine, le soir et le weekend principalement
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

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.

Disponibilité le soir en semaine et le weekend

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 avant le 30 avril 2019 à :
M. Xavier PERSON
Directeur de l’Institut français du Japon - Yokohama
xavier.person@institutfrancais.jp
Avec copie à :
Mme Eva MARTIN
Directrice des cours de l’Institut français du Japon – Yokohama
eva.martin@institutfrancais.jp

NB : Seules les personnes dont la candidature aura été sélectionnée seront contactées.

