
	  

 
 

L'Institut Français de Cluj-Napoca recrute : 
 

Professeurs de roumain langue étrangère (H/F) 
 

En vue d'élargir son équipe pédagogique, l'Institut Français de Cluj-Napoca 
recherche des enseignantes et des enseignants de Roumain Langue 
Etrangère. 
 
L'Institut Français de Roumanie est un établissement public placé sous l’autorité 
de l’Ambassadeur de France. Il est, sur tout le territoire roumain, l’opérateur 
éducatif, universitaire, scientifique, culturel et audiovisuel du Ministère français 
des affaires étrangères et européennes et de l’Ambassade de France en 
Roumanie. 
 
Venez rejoindre l’espace langues et son équipe d’une vingtaine de professeurs 
qui s’impliquent à l’Institut français de Cluj-Napoca dans la promotion de la 
langue française et dans le partage de la francophonie ! 
 
Descriptif du poste :  
Professeur de roumain langue étrangère dans le cadre de cours particuliers et/ou 
de cours collectifs à l’Institut français de Cluj-Napoca 
 
Compétences requises : 
Capacité à enseigner le roumain à un public francophone et expérience dans 
l’enseignement du Roumain Langue Etrangère ou dans l’enseignement d’une 
autre langue étrangère (français, anglais, allemand, …) 
Capacité à concevoir et à animer une séquence pédagogique 
Capacité à travailler en équipe avec les professeurs 
Capacité à maîtriser les niveaux du Cadre Européen de Référence 
Capacité à contribuer à l’offre de cours de l’Institut français et à son évolution 
Capacité à s’inscrire dans une logique de formation continue proposée par 
l’Institut français 
Avoir un niveau de français équivalent au niveau B2 du Cadre européen. 
 
Type de poste : vacataire 
 
Procédure de recrutement : envoyez un CV accompagné d'une lettre de 
motivation et copie des diplômes à Monsieur le directeur de l'Institut Français de 
Cluj-Napoca, par courrier (str. I.I. C. Bratianu, nr 22, 40019, Cluj-Napoca) ou par 
courriel (cluj@institutfrancais-roumanie.com) avant le vendredi 29 juin 2012 en 
vue d'un entretien de sélection.  
 
Vous serez invité(e) à rencontrer l’équipe de l’IFC pour un entretien et une 
simulation de cours. 


