
  
 

Responsable pédagogique et enseignant/e FLE 
(nationalité française et Master ou licence FLE obligatoires) 

 
L’Alliance française de Dalian (CHINE), installée dans le centre de Dalian depuis 2004, dotée de 5 salles 
de classe avec TBI, recrute son responsable pédagogique/ enseignant h/f (en moyenne 15 h/ semaine de 
cours et 20 h de coordination pédagogique). 
 
Principales missions 

- Encadrer l’équipe enseignante (aspects opérationnels et administratifs) 

- Répondre et remédier rapidement aux problèmes pédagogiques 

- Produire des ressources pédagogiques et accompagner les enseignants dans leurs missions 

d’ingénierie pédagogique 

- Co-organiser les sessions de DELF-DALF avec la direction 

- Définir l’offre de cours 

- Gestion des salles de cours / de la salle de professeurs et de l’ensemble du matériel pédagogique  

- Assurer le suivi des stocks de manuels 

- Assurer des cours de FLE (A1-C2) 

- Organiser la passation des tests TCF(Q) / TEF(AQ)/ TEF  

- Accueillir les apprenants, analyser leur niveau et leur proposer un parcours de formation adapté à 

leurs besoins 

- Contribuer aux communications pédagogiques sur les réseaux sociaux 

- Conseiller la direction dans le cadre d’une politique de qualité et satisfaction des usagers dans les 
domaines visés par cette fiche de poste. 

- Suivi opérationnel du personnel d’accueil  
 
Compétences 

- Excellente connaissance des niveaux du CECRL 

- Aptitude à diriger et dynamiser une équipe élargie 

- Rigueur et excellent sens de l’organisation 

- De préférence avoir de l’expérience d’enseignement auprès des jeunes publics (enfants et 

d’adolescents 4 à 16 ans) qui sont importants à Dalian 

- Grande flexibilité, fiabilité et capacité à travailler dans des délais impartis 

- Bonne maitrise de MS Office Suite et appétence pour les nouvelles technologies 

- Etre habilité TCF(Q)/TEF(AQ) et/ou DELF/DALF sera un plus très valorisé 

- Compétences en langue chinoises non nécessaires, mais anglais niveau B2 impératif 

- Savoir preuve de patience et courtoisie tout en défendant les règles établies. 

 
Conditions : 

Nationalité française et licence ou Master FLE obligatoires, aucune exception (conditions nécessaires pour 

avoir le visa chinois) 

2 à 3 ans d’expérience 

Contrat local d’un an renouvelable, signé avec l’université partenaire de l’Alliance française de Dalian 

(Dalian University of foreign languages). 

 

Rémunération : fixe de 3000 RMB/ mois pour les activités de coordination, heures d’enseignement 

rémunérés entre 105 et 130 RMB de l’heure, évolution possible. 

Primes annuelles selon les résultats (2017 : 6000 RMB) 

 



Prime de renouvellement de contrat au bout d’un an : 5000 RMB mensualisés (soit 416.66 RMB par mois) 

 

Le candidat choisi devra prévoir un délai de trois mois minimum nécessaire pour l’obtention de son visa, 

pour lequel il sera accompagné et aidé en partie financièrement pour ses démarches légales une fois sur le 

sol chinois (5 nuits d’hôtel pris en charge, tests médicaux et permis de travail/ carte expert payés par l’AF)  

 

Le voyage en avion sera à sa charge 

 

Accompagnement personnalisé pour les démarches d’installation (ouverture de compte, recherche 

d’appartement) 

 

Prime d’installation (versée en une fois) 2000 RMB 

 

Participation à l’assurance maladie : 400 RMB par mois (adhésion obligatoire) 

 

 

Dalian est une ville portuaire de plus de 6 millions d’habitants, située à 1h30 d’avion de Pékin et est 

considérée comme très agréable pour la Chine. La pollution y est en général faible, et il existe une 

communauté internationale et française resserrée mais très dynamique. 

http://www.marketing-chine.com/villes-de-chine/dalian 

http://wikitravel.org/en/Dalian 

 

. 

Démarches 
Envoyer votre candidature accompagnée de : 

• CV détaillé (mentionner les mois et années pour chaque expérience) avec photo et votre identifiant 

skype  

• Lettre de motivation  

• Copie du diplôme de FLE et/ou du diplôme le plus élevé  

• Au moins une lettre de recommandation et si possible une attestation employeur 

A butin.jean-sebastien@afchine.org (directeur) et pedagogie@alliancefr.be  

 

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. Les dossiers 

présélectionnés se verront proposer un entretien par Skype. 

 
 

Date de prise de poste : mars 2018 
 
Date limite des candidatures : janvier 2018 
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