
 

RECRUTEMENT 
Professeur de FLE 

 
 
 

Ville : Huê 

 
 

 
 

Pays : Vietnam 

 
 

Contexte : 
 
Huê est une ville de 350 000 habitants située dans le centre du pays, réputée pour sa qualité 
de vie et la richesse de son patrimoine historique et culturel. 
L’Institut Français de Huê (IFH) est une antenne de l’Institut Français du Vietnam (IFV), dont 
le siège se trouve à Hanoï. L’IFV est une institution dépendante de l’Ambassade de France 
au Vietnam. A Hanoï, l’action de l’IFV se diffuse par le biais du centre culturel L’Espace, qui 
est aussi un centre de langue. Un autre centre de langue est en activité à Danang. La 
présence de l’IFV à Ho Chi Minh Ville est assurée par une antenne hébergée au Consulat 
Général de France. L’IF Huê fait donc partie d’un réseau national. 
 
La mission de l’IF Huê est de faire rayonner l’action de l’IFV et de la France sur la ville et la 
région, tant au niveau éducatif que culturel. Une part importante de son activité est 
l’enseignement du FLE, pour environ 500 étudiants chaque année, dans et hors ses murs. 
L’IF Huê organise aussi des sessions régulières de DELF et de DALF. Ce centre de langue 
s’est donné pour objectif de développer le nombre d’apprenants qu’il accueille chaque 
année, ceci grâce notamment à un élargissement de la palette de son offre de formation. 
L’IFH dispose également d’une médiathèque, d’un espace Campus France, et organise par 
ailleurs de nombreux événements culturels en coopération avec les services concernés de 
l’Ambassade de France et ses partenaires locaux. 
 
Les responsabilités de la personne recrutée, bien qu’essentiellement tournées vers des 
activités d’enseignement du FLE, devront prendre sens et doivent s’entendre dans ce 
contexte général. 
 

Descriptif du poste :  
• Enseignement à un public d’adultes, d’adolescents et d’enfants 
• Une forte implication dans le développement des cours enfants et ados est attendue 
• Cours à l’Institut français et hors les murs 
• Animation d’activités extrascolaires  
• Surveillance, jury et correction des examens DELF-DALF (si habilité) 
• Implication dans les activités culturelles et animation d’ateliers non linguistiques 
• Création de matériel didactique 
• Participation aux réunions pédagogiques et aux formations 
 
Volume horaire :  
40 heures par semaine dont 20 heures d’enseignement en moyenne - Institut ouvert du 
lundi au samedi  
 
 



 

 

Profil du candidat recherché : 
 
Expériences requises :  
• Expérience avérée de l’enseignement du FLE (3 ans minimum hors stages – condition 
obligatoire) 
• Expérience avérée de l’enseignement du FLE à un public enfant (1 an minimum) 
• L’habilitation examinateur / correcteur DELF-DALF serait un plus 
• L’enseignement du FOS ainsi que l’animation d’activités extrascolaires seraient 
appréciés 
• Une expérience dans le domaine de la formation de formateurs serait appréciée 
 
Compétences requises :  
Savoir-faire professionnels : 
- Maîtrise de la didactique et de la méthodologie de l’enseignement du FLE  
- Sens des relations et du travail en équipe 
- Force de proposition dans le secteur pédagogique 
- Rigueur et sens de l’organisation 
Savoir-être : 
- Polyvalence, curiosité professionnelle 
- Grande motivation, disponibilité 
- Capacité d’adaptation au contexte socio-culturel local et aux publics 
 
Diplôme exigé :  
Master FLE (M1 ou M2, à défaut un DU FLE). Un diplôme universitaire en FLE est 
obligatoire dans le cadre de l’obtention du permis de travail. Le DAEFLE qui n’est pas 
inscrit au registre officiel des diplômes français du ministère de l’éducation nationale et de 
l’enseignement supérieur, n’est pas accepté par les services vietnamiens de l’immigration. 
 

Conditions du recrutement : 
 
Type de contrat proposé :  
CDD de 2 ans renouvelable 1 fois  
 
Rémunération : 1 081 USD par mois (rémunération DELF/DALF en plus sur la base de 
vacation si habilité) – Adhésion à la CFE santé et retraite : 2/3 pris en charge par 
l’employeur, 1/3 à la charge du salarié – 13ème mois – prime d’habillement annuel de 
300 USD – 4 semaines de congés payés – Indemnités de fin de fonction prévues par le 
Code de travail Vietnamien. 
 
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :  
Envoyer par courriel : CV avec photo, lettre de motivation, copie du passeport, attestations 
des précédents employeurs, copie des diplômes à l'attention de M. Nguyen Bao Quôc, 
directeur de l’IF Huê. nguyen.bao.quoc@institutfrancais-vietnam.com et à M. Yann 
PERROT, coordinateur pédagogique : yann.perrot@institutfrancais-vietnam.com 
 
A noter que pour valider l’embauche, un extrait du casier judiciaire et un certificat médical 
seront nécessaires. 
 
Date limite de candidature : 24/08/2018 
 
Date de début du contrat : 24/09/2018 
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