
 

 
 

Offre d’emploi : Enseignant FLE, spécialisé en jeunes publics 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Implantée au cœur de Bangkok, l’Alliance française accueille près de 3 000 étudiants par an et propose 
des cours de français pour un public d’enfants (dès 3 ans), d’adolescents et d’adultes qui apprennent le 
français pour le plaisir, leurs études ou leur carrière. Elle dispose également d’un auditorium/salle de 
cinéma de 230 places, d’un espace d’exposition, d’un café-restaurant français et d’une médiathèque 
riche près de 20 000 ressources documentaires (livres, périodiques, DVD, Casque de réalité virtuelle…).  
 
Parallèlement à son offre de cours de français général ou jeune public, l’Alliance française de Bangkok 
propose également des cours de français langue maternelle pour les publics binationaux, des cours FLE 
et FOS, ainsi que des cours pour entreprises et institutions (ONU, Ambassade de Belgique, etc.).  
 
L’enseignant recruté pourra être amené à travailler avec l’ensemble de ces différents types de publics, 
en présentiel mais également en ligne.  
 
Profil souhaité : 
- Master 2 FLE de préférence ou DAEFLE avec expérience confirmée 
- Expérience professionnelle de 3 ans minimum dans l’enseignement du FLE précoce et FLE adultes  
- Habilitation examinateur-correcteur DELF DALF  
- Goût pour le travail avec des publics variés 
- Pratique des TICE, maîtrise du TBI et des cours en ligne 
- Flexibilité horaire (de nombreux cours le soir et le week-end) 
- Intérêt pour les activités culturelles et participation ponctuelle à leur organisation 
- Niveau B2 minimum en anglais 
- Une expérience en formation de formateurs serait un plus.  
 
Lieu de travail : 
Alliance Française de Bangkok (Quartier Lumpini) et cours en extérieur en écoles, entreprises, 
institutions.  
 



 

 
Conditions : 
Contrat d’un an renouvelable. 
Les conditions salariales seront communiquées pendant l’entretien.  
Les conditions d’entrée sur le territoire thaïlandais et les mesures sanitaires en vigueur seront 
précisées pendant l’entretien.  
 
Date de début de contrat souhaité : 1er mars 2021 
 
Date limite de validité de l’annonce : 31 janvier 2021 
 
Candidatures : 
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser avant le 31 janvier à Mme Valérie 
Morvan, directrice adjointe (valerie.morvan@afthailande.org), copie à M. Sylvain Bano, directeur 
(sylvain.bano@afthailande.org) Les candidats présélectionnés seront contactés pour un entretien en 
visioconférence.  
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