Nom de l'organisme
Alliance Française de Wuhan
Site web
http://wuhan.afchine.org
WeChat : AF-Wuhan2013
Lieu du poste proposé
Wuhan, CHINE
Poste
Enseignant FLE
Descriptif du poste et missions proposées
L'Alliance Française de Wuhan est la troisième plus grande AF de Chine continentale avec 3 centres
répartis dans la ville. Elle est située dans l'une des villes les plus francophones de Chine.
L'AF de Wuhan propose une large gamme de cours : cours de Français Général, cours Jeune Public,
cours de préparation aux diverses certifications proposées en Chine (DELF/DALF, TEF/TCF, Tefaq/TEF
Canada/TFS…), ateliers thématiques, cours de FOS…
Missions proposées :
- Cours de FLE pour le Jeune Public (enfants et adolescents en interne et externe), cours de FLE
adulte,
- Participation à des projets pédagogique (cours en ligne, cours de FOS…),
- Participation aux épreuves du DELF/DALF, Tefaq/TEF Canada en qualité
d’examinateur/correcteur,
- Accompagnement personnalisé des étudiants,
- Participation aux activités culturelles de l’AF
Volume horaire / semaine
17,5 heures par semaine en moyenne
Type de contrat
Contrat local
Durée du contrat
1 an renouvelable
Rémunération
Rémunération attractive + 1 Billet d’avion Aller/Retour par an + prime d’installation + frais de visa +
primes
Diplômes requis
Master 2 FLE
Compétences requises
- Français langue maternelle.
- 2 années d’expérience professionnelle en FLE.
- Sens des relations et du travail en équipe, volonté d’échanger et de mutualiser.
- Rigueur et sens de l’organisation.
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Polyvalence, dynamisme, enthousiasme et forte mobilité (3 centres répartis dans la ville,
cours donnés en semaine, soir et week end)
Connaissance préalable du public chinois et expérience des cours en binôme appréciée.
Bonne connaissance du CECRL / Habilitation examinateur-correcteur DELF-DALF appréciée.
Maitrise des outils TICE et TBI

Date de début du contrat
16/07/2018
Date limite de candidature
03/06/2018
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :
Envoyer CV, lettre de motivation, copie du diplôme (FLE) au responsable pédagogique
zhan.nicolas@afchine.org et direction.wuhan@afchine.org.
Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien skype.
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