
 
 

L’Alliance française de Chengdu recrute un(e) enseignant(e) de FLE  

de langue maternelle française 

        

 

Nom de l’organisme : Alliance française de Chengdu 

Site web : http://chengdu.afchine.org/?lang=fr 

Lieu du poste: Chengdu (Chine)  

Poste : Enseignant de FLE, contrat d’un an renouvelable 

Date limite de candidature : 18 juin 2016 

Disponibilité : fin août 2016 

 

Descriptif du poste : Sous l’autorité du Directeur de l’Alliance française et en étroite 

collaboration avec le Service pédagogique, le professeur assure des actes d’enseignement en 

présence d’apprenants (cours de groupe, cours particuliers, cours à la carte, cours 

spécifiques…) ainsi que des activités pédagogiques annexes.  

Contexte :  

- Chengdu : 14 millions d’habitants, ville figurant dans les premières places du classement des 

villes chinoises où il fait bon vivre. Le rythme de vie y est moins frénétique qu’ailleurs. La 

province du Sichuan présente de nombreux atouts culturels, touristiques et culinaires. 

- AF de Chengdu : ouverture en 2003 au sein d’une université partenaire ; plus de 1000 inscrits 

par an, essentiellement des étudiants mais l’AF assure également des cours pour enfants (dès 

3 ans), adolescents, des cours en entreprise et des cours particuliers ; méthodes utilisées : 

Alter Ego +, Totem, Tip top, Zig Zag, Adosphère ; centre de passation des certifications TEFAQ, 

TCFQ et en 2015, centre d’examen DELF/DALF. 

Diplôme souhaité : Master de FLE 

Volume horaire : 20 à 25h par semaine (selon les besoins du service - 65h/mois garanties).  

Rémunération : 110 à 140 RMB brut/heure de cours : rémunération selon le nombre d’heures 

de cours assurées + prime d’installation + prime de congés + prime annuelle + remboursement 

partiel du billet d’avion et de l’assurance maladie. 

 

Compétences requises :  

 2 ans d’expérience minimum de l’enseignement du FLE (ou dans l’enseignement en 1er 

degré si un diplôme FLE est détenu). 

 Parfaite connaissance des niveaux du CECR. 

 Adaptabilité à différents types de publics : adultes, adolescents, enfants. 

 Expériences complémentaires avec les enfants et/ou les adolescents très appréciées.  

 Capacité à travailler en équipe et en autonomie. 

http://chengdu.afchine.org/?lang=fr


 Dynamisme, sens du contact, rigueur, réactivité, réelle faculté d’adaptation, prise 

d’initiative. 

 Connaissance des certifications TEF-TCF, TEFAQ et TCFQ, habilitation DELF-DALF 

appréciée. 

 Connaissance du TBI appréciée. 

 

Missions et activités :  

- Cours de FLE de niveau A1 à C1, cours de spécialité, cours de FOS, cours particuliers, cours 

pour enfants et adolescents.  

- Examinateur pour les tests TCFQ, TEFAQ et DELF/DALF.  

- Participation aux réunions et aux projets pédagogiques développés par l'Alliance française; 

des séances de formations sont également proposées à l’équipe enseignante. 

- L’Alliance française propose des cours tous les jours de la semaine de 9h à 21h dans ses 

locaux et à l’extérieur, des déplacements seront à envisager. L’équipe enseignante est 

actuellement composée d’une quinzaine de professeurs chinois et français. 

- Participation à la programmation culturelle de l’établissement et à sa mise en œuvre. 

 

Dossier de candidature : 

- CV détaillé (mentionner les mois et années pour chaque expérience) avec photo. 

- Lettre de motivation. 

- Copie du diplôme de FLE et/ou du diplôme le plus élevé. 

- Références avec adresse email. 

- Identifiant Skype. 

Les dossiers complets sont à transmettre par courriel à fillon.chrystelle@afchine.org et 

loge.benjamin@afchine.org 

Les candidatures seront traitées par ordre de réception. Seuls les dossiers complets et 

répondant aux critères de l’annonce (car éligibles pour un titre de séjour) feront l’objet d’une 

réponse et le cas échéant d’un entretien Skype. 
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