
  
 

 H-1052 Budapest, Vitkovics M. u. 7. 

Tel./fax: (+361)302-6669     www.mfia.eu        mfia@mfia.eu 

PAYS :  

Hongrie, différentes villes  

OFFRE ÉMISE PAR :  

Fondation Franco-Hongroise pour la Jeunesse 

VOLUME HORAIRE :  

17-18h/semaine 

DURÉE :  

10 mois 

RÉMUNÉRATION :  

88 000 forints net + logement gratuit et d'autres avantages 

DIPLÔME SOUHAITÉ :  

Master 2 de FLE, de Lettres, de Langues, Sciences du langage avec mention FLE 

COMPÉTENCES REQUISES :  

Le candidat idéal connaît le CECR, ainsi que les examens correspondants, il est capable de suivre le programme 

défini par les établissements d’accueil, de planifier son travail et de s’intégrer dans le système scolaire hongrois. Il est 

curieux de connaître ses élèves, son environnement. Il motive ses élèves, il utilise les nouvelles technologies dans son 

travail. Il est également capable d’initier et de gérer un projet pédagogique si l’établissement d’accueil est demandeur. 

Il met sa créativité au service de son travail. 

DESCRIPTIF DU POSTE :  

De langue maternelle française, l’enseignant, de préférence en début de carrière, donne des cours de FLE à des élèves 

de l’enseignement primaire, secondaire et supérieur. Un poste couvre en général plusieurs établissements, le niveau 

des élèves est variable (A1-C1). L’enseignant natif travaille en étroite collaboration avec les enseignants hongrois.  

Le candidat idéal est ouvert, s’intéresse aux différentes cultures, prêt à s’investir dans la vie culturelle de son 

établissement et de sa ville. Originalité, conscience professionnelle, capacité d’adaptation, tolérance sont des atouts. 

Comme l’enseignant travaille en étroite collaboration avec ses collègues hongrois, un bon sens de communication est 

indispensable. Le candidat doit être suffisamment professionnel pour concevoir son matériel si nécessaire. 

DATE LIMITE DE CANDIDATURE :  

31/05/2015 

DEMARCHE À SUIVRE POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE :  

Envoyer par courriel : CV, lettre de motivation, lettre/s de recommandation et photocopie/scan du diplôme de 

Master (FLE), photocopie/scan du dernier diplôme pertinent et photocopie/ scan d’une pièce d’identité, à > 

zsuzsanna.moravcsik@mfia.eu  

ou par la poste à l'adresse suivante : Fondation Franco-Hongroise pour la Jeunesse, 1052 Budapest, Vitkovics utca 7. 

Hongrie. 

 

Les entretiens de recrutement - par Skype - commenceront après l’arrivée des candidatures et se poursuivront jusqu'à 

mi-juin. Date de début du contrat : 1er septembre 2015. 

E-MAIL DE CONTACT :  

zsuzsanna.moravcsik@mfia.eu 

http://www.mfia.eu/

