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Postes vacants pour la rentrée de septembre 2013 :

 Professeur de français dans le secondaire

Profil :
Formation supérieure en littérature française, expérience en système français indispensable, une aptitude
à enseigner également d’autres disciplines ou en langues vivantes est demandée pour arriver à un contrat
à plein temps. Une expérience en FLE est un plus.
Contrat de droit local.
Rôle :
Assure auprès des élèves du secondaire soit des cours de français soit une assistance pédagogique avec le
support des fascicules du CNED, en français de la 6ème à la première et aussi dans plusieurs autres
disciplines, pour lesquelles les compétences langagières seront privilégiées. Effectue en outre des
surveillances de récréations, de matières optionnelles et du travail administratif. Participe pleinement à la
vie de l'école.
Horaires :
Temps complet de 32 heures dont 27 heures devant élèves incluant 17 heures de cours de français.
Participation aux réunions de Conseil des maîtres, Conseils d’école, formations pédagogiques, événements
de l’école.

 Professeur des écoles (poste réservé à un titulaire de l’Education nationale)
Profil :
Titulaire du CRPE, Education nationale. Trois ans d’ancienneté recquis, ainsi qu’une expérience
d’enseignement à l’étranger. Contrat de droit local avec détachement. Pas de contrat de résident.
Rôle :
Prépare et dispense les cours tels que prévus dans les programmes de l’Education nationale, en prenant en
compte les exigences spécifiques du réseau AEFE et les directives de l’IEN de la zone. Participe pleinement
à la vie de l’école, aux réunions d’équipe et aux actions de formation continue.
Horaires :
24 heures hebdomadaires et 108 heures annuelles.



Postes susceptibles d’être vacants :

 Professeur des écoles non titulaire

 Professeur intervenant pour le secondaire à temps partiel, toutes matières de la
6ème à la Terminale

Nos attentes pour tout le personnel recruté :
Qualités requises : dynamisme, motivation, capacité d’adaptation à un environnement exigeant, aptitude
au travail en équipe indispensable.
Des compétences dans un domaine particulier sont souhaitables (informatique, arts, sport, sciences…)
accompagnées de l’envie de les partager.
Une expérience du monde associatif ou de l’animation périscolaire sera appréciée.
Maîtrise de la langue française orale et écrite impérative.
Bonne connaissance du système éducatif français, de ses programmes et de ses grands principes : égalité,
laïcité, respect des personnes.
Bonne maitrise des Technologies Usuelles de l’Information et de la Communication (TUIC).
La connaissance du portugais est un atout.
Une expérience de vie à l’étranger est appréciée.

Pour faire acte de candidature :
Nous envoyer par mail un CV avec photo, une lettre de motivation dactylographiée, des attestations de
travail ou de stage, les derniers rapports d’inspection et tout document pouvant appuyer la candidature.


