Directeur.trice primaire
EPR - MLF - MURC 003 - 12-10-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1850.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles
Enseignement 1er degré

Disciplines :

Date limite pour postuler :
31-12-2020
Date de prise de poste :
01-09-2021
Type de contrat :
CDI
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Lycée français - Mlf - André-Malraux
Espagne / Murcie
Établissement en pleine responsabilité MLF

Définition de poste :
Le Lycée Français international André Malraux de Murcie compte 590 élèves à la rentrée 2020.
L'école primaire est composée de 4 classes de maternelle et 9 classes en élémentaire pour un ensemble de
276 élèves, avec la particularité d'accueillir les élèves dès 2 ans. L'établissement a un enseignement en
langues française, espagnole et anglaise dès la petite section.
Les professeurs travaillent en équipe et exercent seuls ou en co-enseignement dans les classes. Les élèves
sont majoritairement espagnols (plus de 85 % d'enfants espagnols) et n'ont pas le français comme langue
maternelle.
L'équipe enseignante est stable, dynamique, engagée dans de multiples projets.
-18 enseignants exercent dans le 1er degré ainsi que 4 ASEM.
Poste susceptible d'être vacant.

Profil recherché :
Dans ce contexte les missions du Directeur/trice, placé/e sous l'autorité directe du Proviseur se répartissent en 6
grands domaines :
- L'accompagnement, l'animation, l'impulsion et le pilotage de la pédagogie du 1er degré :
- L'organisation et le fonctionnement du 1er degré
- Le maintien de relations de confiance avec familles et partenaires.
- La politique de communication, la promotion de la proposition éducative et la captation de nouveaux élèves.
- Le travail en équipe au sein du réseau MLF Espagne (10 établissements).
- l'accompagnement des enseignants recrutés localement et l'implication dans les actions de formation en particulier
celles de la MLF
Un bonne maîtrise de la langue espagnole est nécessaire ( minimum B2 )
Sens du dialogue, de l'ouverture, disponibilité, créativité, réactivité .
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