Directeur-trice du lycée / Boston
PART - BOST 002 - 10-12-2018

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1318.html

Corps :

Adaenes
Personnel de direction
Toutes disciplines

Disciplines :

Date limite pour postuler :
31-01-2019
Date de prise de poste :
01-07-2019
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :
Convention d'établissement :

Non

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

Définition de poste :
Lycée international de Boston (Etats-Unis)
Le lycée internatinoal de Boston est un lycée partenaire du réseau de la Mlf. La Mission laïque française n'est
donc pas l'employeur mais l'organisme gestionnaire de l'établissement (contrat, rémunération, couverture sociale)
Le-la Directeur-trice du lycée est responsable de la direction, de la supervision et de la formation de tous les
enseignants et de l?accompagnement des élèves et des familles du lycée, division comprenant les classes de
la 3ème année à la terminale. Le nombre actuel d?élèves inscrits dans ces niveaux est d?environ 140. Le
secondaire du Lycée International de Boston (LIB) propose non seulement un diplôme américain d?études
secondaires, mais donne également aux élèves le choix entre deux diplômes reconnus internationalement: le
baccalauréat français et le baccalauréat international (IB).
Le-la Directeur-trice du lycée fait partie des équipes de direction et pédagogique du LIB et dépend directement
du chef d'établissement. Il-elle supervise le coordinateur du programme français du lycée, le responsable de
l?IB, le coordinateur des affaires étudiantes, les conseillers pédagogiques et en orientation, et environ 45
enseignants.
Veuillez-vous reporter directement à notre page internet pour soumettre votre candidature : goo.gl/Py46zy
Dépôt de candidature avant le 31 janvier 2019.

Profil recherché :
Formation : Master souhaité.
Expérience: Au moins 7 ans d?expérience dans l?enseignement sont préférables et en particulier dans le
secondaire.
Expérience et connaissance du programme officiel du Ministère Français de l?Éducation nationale
indispensable.
Expérience du Baccalauréat International indispensable. Expérience dans une direction dans un lycée français
à l?étranger préférable.
Compétences prouvées en leadership.
Maîtrise parfaite de l?anglais et du français.
Excellente communication verbale et écrite.
Exceptionnelles compétences organisationnelles.
Connaissance approfondie du développement de l'enfant.
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Capable de travailler dans un environnement d'apprentissage complexe et sophistiqué.
Prêt à relever de nouveaux défis.
Avoir le sens de l'humour.
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