RECRUTEMENT
L’Institut français du Laos, service de l'Ambassade de France,
recrute un(e) professeur de français langue étrangère
== poste à pourvoir le 1er août 2020 ==
sous réserve des conditions de voyage et d’entrée au Laos
FICHE DE POSTE
Organisme recruteur

Institut français du Laos

Poste

Professeur de français langue é trangè re à Vientiane

Descriptif du poste

Sous le pilotage direct de la directrice des cours, le professeur :
-assure des cours de français langue é trangè re à un public d'enfants,
d’adolescents et d'adultes et des cours de français sur objectifs spé ci iques
(tourisme, santé , affaires,…), à l’Institut et hors les murs,
- conçoit du maté riel pé dagogique,
- participe à la conception des é valuations de niveau pour tous les cours,
- participe aux jurys du DELF/DALF.
Par ailleurs, le professeur peut ê tre amené à participer aux autres activité s de
l’IFL à Vientiane.

Pro il

Formation : Master 1 ou 2 en FLE

Compétences

Savoir-faire et qualités
personnelles









Expé rience professionnelle d'un minimum de 2 ans
Habilitation d'examinateur-correcteur pour le DELF/DALF
Connaissance des TICE appliqué es à l´enseignement du FLE (cré ation et
utilisation d'activité s pé dagogiques sur plateforme...)
Aptitude à former tout type de public, du niveau A1 à C1 du CECR
Compé tence en enseignement FOS notamment tourisme
Expé rience avec les jeunes publics particuliè rement appré cié e
La maı̂trise des langues anglaise et lao serait un plus.





Esprit d'é quipe
Sens des responsabilité s
Bonne capacité d'anticipation et d'initiative

Conditions particulières

De nationalité française pour des obligations lé gales, le professeur devra avoir
une forte disponibilité et un sens aigu de la ré serve.

Type de contrat

Contrat local à temps complet à duré e dé terminé e (1 an) avec pé riode d’essai de
2 mois

Envoyer CV et lettre de motivation avant le 14 juin 2020 à : info@if-laos.org

