Le Département de français de l’Université des études internationales de Shanghai (SISU) recrute
un lecteur de français langue étrangère pour l’année scolaire 2018-2019 (sept-juin).

Profil :
Si vous êtes :



francophone,



titulaire d’un diplôme de science humaine Master 2 ou plus,



passionné par l’enseignement de la langue française aux jeunes Chinois et que vous
voulez faire rayonner la culture française,



désireux de connaître la culture chinoise et la vie à Shanghai,



prêt à travailler en équipe avec une vingtaine de collègues chinois et à les aider à se
perfectionner en français, vous êtes bienvenu chez nous ! (début septembre 2018 – fin juin
2019)

Vous aurez de 12 à 14 heures de classe (1 heure de classe = 45 minutes) par semaine, vous
assumerez des cours de différents types (compréhension et expression écrites, orales) aux
étudiants de différents niveaux (des faux débutants aux étudiants de niveau avancé) âgés entre 18
et 25 ans. Selon vos domaines de compétences, vous pourrez également donner des cours et des
conférences sur la langue, la littérature et la culture française à l’attention de nos étudiants et de
nos enseignants.

Rémunération :


un billet d’avion international aller-retour,



un appartement gratuit donné par l’université (ou environ 4000 yuans d’indemnisation par
mois si vous préférez vous loger ailleurs),



un salaire mensuel en fonction du niveau de diplôme que vous avez (5000 yuans au
minimum),



une couverture sociale durant votre séjour en Chine.

Candidature :
Si vous êtes intéressé par cette offre, merci de faire parvenir les documents suivants avant le 1er
avril 2018 à M. Alfred CHEN : alfredchen2000@163.com



- votre CV en anglais et français,



- une photocopie de votre dernier diplôme,



- une photocopie de votre passeport,



- une lettre de motivation,



- une lettre de recommandation (de votre établissement ou de votre directeur d’études),



- une attestation de disponibilité pour l’année scolaire en question émise par votre
établissement si vous avez actuellement un emploi régulier dans votre pays.



- une photo d’identité électronique

Des documents supplémentaires seront exigés au cas où votre candidature serait acceptée.

