APPEL À CANDIDATURES
L’Alliance française de Nanjing recrute
des professeurs de FLE/FOS
Statut : Contrat local en qualité d’expert étranger de l’Université Normale de Nanjing
Début du contrat : novembre 2014
Volume horaire : de 15 à 25 heures de cours hebdomadaires, en journée et/ou en soirée, y
compris les week-ends
Durée : contrat d’un an renouvelable.
Rémunération : 108 à 150 RMB brut/h (13 à 19 €), prime de renouvellement de contrat
(12000 RMB versé en 2 fois), 5 semaines de congés indemnisées, participation de l’Alliance
aux frais d’assurance individuelle.
Profil exigé : Le/la candidat(e) doit être titulaire d’un Master 1 ou 2 de FLE et/ou FOS
(LEA, Licence/maîtrise de Lettres, CAPES de Lettres bienvenus), avoir une expérience
confirmée de l’enseignement (FLE et/ou FOS) dans une équipe inter/multiculturelle.
Environnement : Nanjing (Nankin) est située dans l’est de la Chine, en amont du delta du
fleuve Yangtzé. Elle est la capitale de la province du Jiangsu, province économiquement
très dynamique. Elle compte aujourd'hui plus de huit millions d'habitants. Elle est située à
300 kilomètres de Shanghai. Nanjing est une des plus anciennes villes de Chine dont elle
fut la capitale. Elle figure parmi les premiers pôles universitaires chinois de qualité juste
derrière Pékin et Shanghai.
Descriptif du poste : En plus de ses cours de français général, l’AF de Nanjing souhaite
développer des cours pour le jeune public et des cours thématiques (affaires, arts et culture
française). Le/la candidat(e) devra avoir une expérience significative dans d’enseignement
et aura pour mission de :
 préparer et dispenser des cours de français général pour un public majoritairement
étudiant
 prendre en charge des ateliers thématiques
 travailler en équipe
 préparer des étudiants ayant un projet d’études en France aux examens du TEF et du
TCF et à l’entretien pré-visa
 participer aux jurys des examens du TEFAQ, TCF Q et DELF-DALF (après formation)
 organiser et animer des activités culturelles de l’Alliance française
 participer aux réunions et formations pédagogiques

Qualités requises:








Connaître rigoureusement les niveaux de compétences du CECR, et les examens TEF /
TCF / DELF-DALF
Posséder des qualités de communication, d’initiative, d’adaptation
Faire preuve de dynamisme, enthousiasme, implication, flexibilité, ouverture culturelle
Avoir l’expérience et/ou l’envie d’enseigner à des enfants
Avoir le sens des responsabilités
Avoir envie de s’engager pour les valeurs incarnées par l’Alliance française et de jouer
un rôle dans les relations transculturelles qu’elle promeut en Chine
Des compétences complémentaires (littérature, cinéma, histoire de l’art, tourisme,
pratique instrumentale, théâtre, hobby particulier, etc.) seraient appréciées ainsi que
l’ouverture aux pratiques pédagogiques innovantes

Dossier de candidature :
‐ CV détaillé (avec durée totale d’expérience dans le FLE) avec photographie récente
‐ Lettre de motivation
‐ Lettres de recommandation
‐ Copie du diplôme de FLE/FOS et/ou du diplôme le plus élevé
‐ Références avec adresse email
‐ Identifiant Skype
Les dossiers complets sont à transmettre par courriel à direction.nanjing@afchine.org et
pedagogie.nanjing@afchine.org
Il ne sera pas accusé réception de votre envoi. Seules les candidatures présélectionnées
feront l’objet d’un entretien.

