
 
Appel à candidatures : référents et référentes France Tour en Autriche 

Afin de promouvoir le français dans les établissements scolaires autrichiens, l’Institut français d’Autriche, 
soutenu par le BMBWF (Ministère autrichien de l’éducation) recherche dans le cadre du programme 
France Tour : 

4 à 5 prestataires de service, mobiles sur un ou plusieurs Länder de toute l’Autriche 

Début : Février 2023 

Fin : 30 juin 2024 

Les missions :  

En tant que référent ou référente France Tour, vous vous rendrez dans tous types d’établissements 
d’enseignement général ou professionnel (de la Volksschule aux établissements d’enseignement 
secondaire) pour effectuer des animations tout en français afin de motiver les élèves à choisir d’apprendre 
le français. 

Vous pourrez être amené à promouvoir la mobilité internationale et à sensibiliser les élèves aux 
thématiques européennes. 

Vous rendrez visite aux écoles de votre région en utilisant les transports en commun. 

Ce que nous proposons : 

- Un emploi du temps flexible, selon vos disponibilités, à raison de 3 matinées travaillées par semaine et 
de 3x45 minutes d’atelier minimum par matinée.  

- Une rémunération de 24 € par atelier de 45 minutes 

- La prise en charge de vos frais de transport 

- La prise en charge d’éventuels frais d’hébergement et de repas en cas de déplacement sur plusieurs jours 

- Du matériel pédagogique et une formation préalable 

Conditions de participation : 

- Être de langue maternelle française 

- Résider en Autriche  

- Être en capacité de déclarer ses revenus en Autriche en tant que prestataire de services et s’acquitter 
des éventuelles charges et cotisations (Disposer d’un Steuernummer, demande à effectuer sur la 
plateforme Finanz Online, et d’un numéro de sécurité social autrichien) 

-  Avoir au minimum un niveau A2 en allemand 

-  Témoigner de qualités pédagogiques et de créativité. Une première expérience de l’enseignement 
(notamment en FLE) et/ou de l’animation, en milieu scolaire et/ou extrascolaire est souhaitable 

- faire preuve d’esprit d’initiative, de flexibilité  

Processus de sélection :  

Veuillez adresser votre candidature en français (curriculum vitae, lettre de motivation) le plus rapidement 
possible au format PDF à Océane Gobin-Brassart : oceane.gobin-brassart@institutfr.at – Tel :  +43 1 90 
90 899 121 
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