Directeur d'école primaire
EPR - MLF - DALL 007 - 12-03-2019

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1389.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles

Disciplines :
Date limite pour postuler :
19-03-2019
Date de prise de poste :
01-08-2019
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :
Convention d'établissement :

Non

Ecole internationale - Mlf - Dallas
États-Unis / Dallas
Établissement en pleine responsabilité MLF
Sans convention

Définition de poste :
Décharge totale d'enseignement.
Direction de 31 classes : classes maternelles (15 classes) et classes élémentaires (16 classes).
Sous l?autorité du chef d?établissement, l?intéressé(e) sera chargé(e) de la direction des classes
du primaire.
Dans un contexte d'enseignement direct homologué multilingue exigeant (bilinguisme français/anglais avec
introduction de l'espagnol et du mandarin dès la maternelle), le directeur assurera notamment :
o la gestion administrative et pédagogique de l'école primaire ;
o la direction du campus du primaire regroupant les classes de maternelle jusqu'aux classes de CM1 ;
o la coordination et l'animation pédagogiques de l'équipe enseignante avec l?appui de deux conseillers
pédagogiques (un pour les programmes français et un pour les programmes anglais et espagnols) ;
o l?élaboration et la mise en ?uvre du projet d'école, dans un souci d?articulation avec le projet
d?établissement ;
o l?encadrement des actions de formation au bénéfice des personnels de l?école ;
o le recrutement, l?évaluation et le suivi des personnels enseignant et non-enseignant sous sa
responsabilité hiérarchique directe.
Un dialogue constant avec le chef d?établissement, supérieur hiérarchique direct, est essentiel pour le bon
fonctionnement de l?école.

Profil recherché :
Expérience réussie d?une direction d?école d?au moins 8 classes exigée.
Expérience dans le pilotage de l?enseignement des langues vivantes en primaire souhaitée.
CAFIMF / CAFIPEMF souhaité.
Expérience de l?enseignement du FLE souhaitée.
Maîtrise de l?anglais oral et écrit exigée.
Expérience d'enseignement français en milieu anglophone souhaitée.

Page 1/1

