
 
L’INSTITUT FRANÇAIS DE MAYENCE 

recherche des  
ENSEIGNANTS DE FLE/FOS  

à FRANCFORT 
(Travailleurs indépendants)  

 
 
 
L’institut Français de Mayence est l’une des antennes de l’Institut français d’Allemagne 

rattaché à l’Ambassade de France à Berlin. Son rôle principal est de s’engager activement 

pour la promotion des relations franco-allemandes sur le plan culturel, linguistique et 

académique ainsi que de diffuser la langue et la culture française.  

 

Il a 3 missions principales : 

- l’enseignement du français 

- la coopération linguistique (en Rhénanie-Palatinat et en Hesse) 

- la diffusion de la culture française par une programmation culturelle et par sa 

médiathèque   

 

L'Institut propose une palette de cours très large : cours individuels ou en groupe (pour 

enfants, adolescents et adultes), cours de français général ou à visée professionnelle, cours 

en entreprise, cours intensifs ou extensifs, cours en ligne. Ces cours sont dispensés du lundi 

au vendredi. 

 
 
DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

Suite à un accroissement d’activité, l’Institut français de Mayence recherche des enseignants 

vacataires FLE/FOS pour renforcer son équipe à Francfort-sur-le-Main à partir de septembre 

2020. 
 

L’enseignant prendra en charge des cours particuliers. Selon son expérience, il sera 

également amené à animer des cours entreprise et des cours en ligne. Parallèlement à ses 

activités de cours, il pourra passer l’habilitation correcteur / examinateur DELF et participer 

aux différentes sessions organisées par notre institut. 
 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 
- Certification en enseignement du FLE (Master FLE, DAEFLE ou équivalent) et/ou une 

expérience significative 

- Être de langue maternelle française  

- Compétences dans l’utilisation des nouvelles technologies (TICE/TNI) souhaitées 

- Bonne connaissance du CECR et des manuels de FLE 

- Bonnes connaissances de la langue allemande (niveau B1 minimum souhaitable) 

- Sérieux, autonomie, ponctualité, enthousiasme et sens du contact avec les apprenants 

 

 

 



CONDITIONS : 

 

- Type de contrat : travailleur indépendant 

- Date de début de contrat : septembre 2020 

- Temps de travail : variable selon la demande 

- Rémunération : variable selon le type de cours donné 

- Lieu de travail : Francfort ou région Rhin/Main 

- Date limite de candidature : 1er septembre 2020 

 

 

MODE DE CANDIDATURE : 

 

Merci d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à Mme Julie Chrétien, 

secrétaire générale et directrice des cours : julie.chretien@institutfrancais.de  

 

Les candidatures répondant au profil du poste seront traitées par ordre d’arrivée et l’entretien 

en vue d’un recrutement pourra avoir lieu avant cette date. 
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