Professeur(e)s des écoles
PART - LILA 001 - 26-09-2018

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1179.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles
Enseignement 1er degré

Disciplines :

Date limite pour postuler :
30-11-2018
Date de prise de poste :
01-09-2019
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :
Convention d'établissement :

Non

Lycée international de Los Angeles (LILA)
États-Unis / Los Angeles
Partenaire du réseau de la Mlf
Convention avec la MLF (affilié)

Définition de poste :
L'employeur n'est pas la Mission Laïque française, mais l'organisme gestionnaire de l'établissement (contrat,
rémunération, couverture sociale).
Notre programme est basé sur le programme officiel du Ministère de l'Education Nationale, enrichi de cours
américains (langue anglaise et littérature, l'histoire et US maths). Les élèves à l?élémentaire
bénéficient de deux enseignants : un pour le programme français et un collègue en anglais. La section
internationale américaine est en place à partir du cours préparatoire.
Nous recherchons des enseignants avec au minimum 3 années d'expérience validées. Les enseignants devront
être à l'aise avec les nouvelles technologies et le public scolaire du contexte bilingue.
Les recruté(e)s du MEN seront placés en détachement (merci de vous renseigner auparavant auprès de votre
autorité administrative). Nous encourageons également les enseignants en disponibilité ou les enseignants du
secteur privé à postuler.
Les recruté(e)s se verront proposer un visa d'échange culturel J-1 de 3 ans dans un premier temps, renouvelable
éventuellement pour 2 ans, pour un séjour total de 5 ans aux Etats-Unis.
prise de poste au : 12-08-2019
Consultez notre site internet: www.internationalschool.la

Profil recherché :
Une attention particulière sera portée:

Au niveau d'anglais (niveau B1 minimum)

à la capacité d'adaptation au contexte local

à la capacité à travailler en équipe
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à une ouverture d'esprit à l'international

à la démonstration de pratiques pédagogiques innovantes

Pour vous porter candidat(e), merci de fournir sur la plateforme en plus des pièces demandées :

2 lettres de recommandation récentes

photocopie de tous les diplômes universitaires et du diplôme de Professeur des écoles.
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