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EUROASIA GLOBAL EDUCATION FRANCE – OFFRE DE STAGE 

Assistant professeur - Formation Anglais 

Hô Chi Minh- VIETNAM 

 

 

Description  

 

EGE recrute des stagiaires pour ses partenaires internationaux 

Poste : Assistant professeur – Formation Anglais   

Lieu : Hô Chi Minh – Vietnam  

 

Synopsis 

 

Vous assisterez les enseignants dans un établissement supérieur vietnamien. Vous dispenserez 

des cours, en anglais et en français. Saisissez l’opportunité de développer vos compétences 

de gestion, formation, et de communication à l’étranger ! Vous pourrez ainsi mettre en 

application vos compétences de gestion de projet interculturel et vous enrichir 

culturellement et professionnellement dans un pays en pleine expansion économique.  

De plus, le Vietnam a une position géographique stratégique, il est bordé par la Chine au 

nord, le Laos, le Cambodge et le golfe de Thaïlande à l'ouest et la mer de Chine méridionale 

à l'est et au sud. 

 

Vous travaillerez pour une grande université vietnamienne Inter-continental language center 

(http://i-clc.edu.vn) 

Cette université est située à Hô Chi Minh Ville, la plus grande et la plus moderne ville du 

Vietnam. 

Missions 

 

Rattaché au professeur d’anglais, vos missions principales seront : 

 Préparation de cours avec le professeur 

 Organiser le temps de travail des étudiants. 

 Elaboration et mise en application de travaux dirigés 

 Dispenser des cours TD 

 Développer méthodologie d’apprentissage rapide  

 

Profil Recherché 

 

 Être titulaire d’un bac +2  dans tous domaines (les domaines des langues étrangères, 

et d’anglais sont préférables) 

 Vous maitrisez la langue anglaise. 

 Vous êtes autonome, rigoureux et motivé 

 Vous savez mettre en place une pédagogie d’apprentissage 

  Avoir  une connaissance de la culture ou la langue asiatique serait souhaitable 

 

http://i-clc.edu.vn/


Information complémentaires 

 

 Contrat : Convention de stage ou contrat de travail (CDD) 

 Durée du stage : 4 ou 6 mois selon le programme choisi 

 Indemnisation : Logement + Prise en charge du trajet entre l’hébergement et le lieu 

de travail + 100$ à 200$ par mois. Frais de gestion de dossier selon programme choisi  

 Avantage selon programme choisi (pour plus de renseignement s veuillez nous 

contacter) : Visites locales dans les différentes régions du Vietnam, séjours dans divers 

pays asiatiques : Chine, Cambodge, Thaïlande, Philippines, Indonésie, Singapour, 

Malaisie… 

 Date de début : à partir de Mai et valable toute l’année, selon vos disponibilités 

 

Comment Postuler ? 

 

Vous souhaitez rejoindre une structure dynamique, maîtriser le marché asiatique et  vous 

enrichir culturellement et professionnellement  à l’étranger ? 

1. CV + vos disponibilités 

2. Lettre de Motivation + la référence n° 007 

3. 3 photos de présentation 

4. 1 vidéo clip de présentation ainsi que votre motivation et votre projet professionnel 

(facultatif) 

Envoyer votre candidature  à l’adresse suivante : contact@ege-france.com 

Ou par voie postale à : EUROASIA GLOBAL EDUCATION – 03 rue du Docteur Huart 59260 

Hellemmes 

 

Notre Société 

 

EUROASIA GLOBAL EDUCATION est une société chargée de l’accompagnement éducatif 

international, spécialisée dans les programmes d’échanges d’étudiants entre l’Europe et 

l’Asie. 

 

Notre activité consiste à organiser des échanges universitaires internationaux, des stages à 

étranger, des permettant de mettre en application des politiques de développement et de 

coopération dans le domaine de l’éducation.  

 

mailto:contact@ege-france.com

