
RECRUTEMENT D’UN(E) PROFESSEUR DE FLE

De septembre 2020 à août 2021

CONTEXTE D’ENSEIGNEMENT :

L’ÉCOLE CENTRALE PÉKIN, issue d’un partenariat entre le Groupe
des Écoles Centrales et l’Université Beihang, forme des ingénieurs
biculturels qui sont destinés à devenir des leaders et des innovateurs
aussi bien en Chine que dans un contexte international plus large. La
formation est articulée sur une première année essentiellement
consacrée à l’apprentissage intensif du français (14 heures par semaine)
suivie d’un cycle préparatoire de deux ans, selon le modèle des classes
préparatoires aux grandes écoles, qui conduit à un cycle d’ingénieur de
trois ans et demi.

Notre équipe d’enseignants sino-français assure des cours de FLE pour
les 5 promotions. Elle adopte des méthodes communicatives et
actionnelles visant à donner une autonomie suffisante à chaque élève
pour suivre des cours de spécialité dispensés en français.

PROFIL RECHERCHÉ :

 Francophone ;
 Titulaire d’un Master FLE minimum ;
 2 ans d’expérience minimum dans l’enseignement du FLE ;
 Bonne connaissance du CECR ;
 Les compétences en français sur objectifs spécifiques/universitaires
constituent un atout ;

 Sérieux(se), dynamique, ouvert(e) d’esprit et faire preuve de
flexibilité ;

 Bon niveau d’anglais et/ou chinois.



VOS MISSIONS
 Assurer 8 « cours » (2x45min/cours) hebdomadaires avec des
classes de différents niveaux (de A1 à B2) : français général et cours
spécifiques (culture française, francophonie, lecture de la presse,
audio-visuel, français sur objectifs universitaires…)

 Participer aux réunions pédagogiques et aux événements organisés
par l’école.

 Participer à l’évaluation des étudiants (surveillance d’examens,
correction de copies).

 Conception de matériel pédagogique (sujets d’examens)

CONDITIONS DU CONTRAT :
 Contrat d’une durée d’un an renouvelable ;
 Salaire mensuel sur 12 mois :
- 10 000 RMB brut ;
- Réévaluation du salaire selon l’ancienneté ;

 1000 RMB supplémentaires par mois pour les enseignants titulaires
d’un doctorat ;

 Allocation logement (2000 RMB/mois) ;
 Sécurité sociale chinoise (10% sur l’ensemble du salaire) ;
 Possibilité de demander un logement à proximité de l’université
(studio meublé) ;

 Un billet d’avion AR par an ;
 Remboursement des frais de permis de résidence ;
 Vacances d’hiver (Nouvel An Chinois) + vacances d’été

DOSSIER DE CANDIDATURE :
 Une lettre de motivation mettant clairement en avant vos
compétences tant en FLE que dans d’autres domaines (en français) ;

 Un curriculum vitæ (version française et anglaise) ;
 Une copie de votre passeport ;
 Une copie de vos diplômes ;
 Deux attestations justifiant des emplois précédents (version française
et anglaise et/ou chinoise selon les derniers emplois occupés) ;

 Deux lettres de recommandation, si possible ;

Conditions indispensables pour l’obtention du visa (contraintes
légales chinoises).



 Titulaire d’un Master FLE ou d’un autre diplôme de niveau Bac+5.

CONTACT :
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à M. Lefebvre à l’adresse
suivante : recrutement.fle@outlook.com avant le 15 avril 2020.

Seules les candidatures correspondant aux critères requis seront
examinées.
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