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Collège français - Réus
Espagne / Reus
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Collège Français International de Reus Marguerite Yourcenar
Le collège français international est un établissement pleine responsabilité de la Mlf.
L?établissement, homologué par le ministère français de l'Education nationale, scolarise 275 élèves de la
maternelle à la seconde.
Le-la proviseur-e est assisté-e d?un directeur d?école, déchargé de classe à mi-temps et d?un
gestionnaire.
Le-la proviseur-e assure la gestion, l?administration et le pilotage pédagogique de l?établissement. Il-elle a
le souci de développer une communication de qualité auprès des différents interlocuteurs (à l?interne et à
l?externe).
Il-elle aura à poursuivre et à développer les projets initiés : développement de pratiques innovantes, mise en
place de programmes d?échanges internationaux, ouverture de la classe de 1ère et de terminale, suivi de
l?ouverture de la Section Européenne Anglais, parcours d?excellence, campagne de communication dans un
contexte concurrentiel, l?établissement travaille en 4 langues : le français au c?ur des apprentissages et des
programmes, l?espagnol, le catalan et l?anglais dès la petite section et sur l?ensemble du parcours
linguistique.

Profil recherché :
Au vu de la spécificité du public accueilli et de la problématique liée au développement de
l?établissement, une bonne connaissance de la langue et de la culture du pays d?accueil est requise.
Qualités relationnelles, sens de l?écoute et de la communication
Capacité d?adaptation, ouverture d?esprit, curiosité intellectuelle
Pragmatisme, réactivité, esprit d?initiative
Capacité avérée à travailler en équipe, en réseau
Sens de l?organisation, efficacité
Maîtrise des usages du numérique
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