
 

 

 

 

 

 

 

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

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

Fondation Franco-Hongroise pour la Jeunesse 

Magyar Francia-Ifjúsági Alapítvány 

POSTE D’ENSEIGNANT -LECTEUR DE FLE 
 

La Fondation Franco-Hongroise pour la Jeunesse recrute des enseignants-lecteurs 
pour l’année scolaire 2017-2018 pour donner des cours de FLE dans différents 

établissements scolaires en Hongrie. 

Diplôme requis: 
Master 2 de FLE, de Lettres, de Langues, Sciences du langage ou similaire, avec 

mention FLE. 

Modalités : 
Contrat de 10 mois (1er septembre 2017-30 juin 2018), 17-18h/semaine. 

Rémunération mensuelle : 96 000 forints net (env. 310 €) + logement gratuit 

et d'autres avantages (le salaire permet de vivre décemment puisque le logement 

est entièrement pris en charge) 

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 

éventuellement 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. Dans le cas de certains postes, les 

professeurs hongrois assistent aux cours.  

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 et conçoit son matériel 

si nécessaire. 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. Un bon sens de communication est indispensable.  

http://www.mfia.eu/
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Fondation Franco-Hongroise pour la Jeunesse 
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DATE LIMITE DE CANDIDATURE :   

20/03/2017 

DÉMARCHE 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 Mlle Zsuzsanna 

Moravcsik, à l’adresse suivante :  

zsuzsanna.moravcsik@mfia.eu.  

 

Des entretiens de recrutement sont prévus par Skype. 

 
Pour plus d’informations : www.mfia.eu, zsuzsanna.moravcsik@mfia.eu,  

Reportage sur la fondation :http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-

emissions/Destination-Francophonie/Episodes/p-31328-lg0-Destination-Hongrie.htm   
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