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Enseigner le français à des apprenants non-francophones est un 
métier à part entière, exigeant et passionnant. Nous recrutons toute 
l'année de nouveaux enseignants, suivant nos besoins de nouveaux 
cours. 

Si vous êtes titulaire soit d'un DAEFLE (en plus d'un diplôme de 
niveau licence dans une autre discipline), soit d'un Master en 
Didactique du FLE 1 ou 2 ou plus, n'hésitez pas à nous contacter. 
 
Vivre à Hong Kong est trépidant et enseigner dans la plus grande 
alliance française d'Asie - et l'une des toutes principales dans le 
monde - un véritable atout dans une carrière d'enseignant de FLE. 

L’Alliance Française de Hong Kong recrute des enseignants de 
français langue étrangère pour tout type de (CDD / CDI - contrat d’un 
an renouvelable.) Une préférence aux visas Vacances-
travail (personnes éligibles de moins de 31 ans) est accordée lors de 
la sélection des dossiers.  

Conditions liées à la situation sanitaire - mise à jour février 2023 

• Être vacciné (deuxième ou troisième dose mimimun 14 jours 
avant le départ) 



 

 

Compétences requises et conditions 

• Disponibilités (les cours finissent à 21h30) pour les 3 centres de 
l'AF.  

• Disponibilités en week-end - si l'enseignant travaille tout le week-
end, deux jours de congés sont assurés dans la semaine. 

• Expérience d’enseignement auprès des enfants, adolescents, 
adultes et de gestion d‘un groupe classe pour les différents 
publics. 

• Bonne connaissance du Cadre européen (CECR) et des 
certifications et diplômes officiels (DELF, DALF, TCF). 

• Capacité à gérer des groupes variés, à partager sa passion de la 
langue française, à travailler en équipe, ainsi qu'à communiquer. 

• Informations salariales : nous pouvons garantir 20h de cours 
hebdomadaires pour une rémunération aux alentours de 
25.000HK$ ou plus. 
 

Calendrier et procédures  

• Nous recherchons des enseignants de FLE pour l'été 2023. Date 
de début des cours : 03 juillet 2023.  

• Merci d'envoyer CV et lettre de motivation 
à  jordan@afhongkong.org et adrien.lefevre@afhongkong.or
g  

• Démarches de visa : les candidats sélectionnés feront l'objet 
d'une demande de visa de travail sponsorisé par l'Alliance 
Française de Hong Kong (visa de travail, visa vacances-travail 
possible pour les personnes éligibles) 

 


