Professeur.e de Mathématiques
PART - SEA - 003 - 06-11-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1892.html

Corps :
Disciplines :

Professeur certifié
Mathématiques

Date limite pour postuler :
15-01-2021
Date de prise de poste :
01-09-2021
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Ecole franco-américaine du Puget Sound
États-Unis / Seattle
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Notre mission : Nous formons nos élèves à exceller académiquement et à s?épanouir dans un
environnement multiculturel français, américain et international.
Notre vision : Inciter une prochaine génération de citoyens universels à apprendre, comprendre et agir
intelligemment dans un monde multiculturel.
Nos valeurs : Excellence ? Intégrité ? Agilité culturelle ? Communauté
A l'école franco-américaine du Puget Sound, tous les enseignants sont encouragés à collaborer, communiquer,
nouer des relations de confiance avec tous les membres de la communauté scolaire, prendre des initiatives, innover,
et surtout prendre plaisir à enseigner.
Pour cela, l'établissement fournit aux enseignants toutes les ressources nécessaires dont ils ont besoin, y compris
un ordinateur portable, un emploi du temps adapté, des conditions salariales et avantages sociaux attractifs, et
finalement des possibilités variées de formation professionnelle.
Le professeur rend compte au directeur ou au directeur adjoint. Les responsabilités incluent (sans y être limitées) :
Enseigner les mathématiques en classes de 6ème, 5ème, 4ème
Harmoniser le programme de mathématiques en coordination avec le professeur américain de mathématiques
Assurer la coordination des concours
Assurer un enseignement intégrant une différenciation pédagogique
Disponibilité et excellente capacité de travailler en équipe
Pratiques pédagogiques incluant l?enseignement interdisciplinaire et inter-niveaux
Compétences affirmées dans l'utilisation de l'outil informatique et tableau blanc interactif
Importantes capacités de travail

Profil recherché :
Compétences requises
3 années minimum d'expérience dans la discipline (mathématiques)
Niveau B2 minimum en anglais
Sens des initiatives et de l'innovation
Excellent communiquant
Ouverture d'esprit, capacités d'adaptation, agilité culturelle, sens de l'humour
Une expérience dans un établissement à l?étranger souhaitée

Page 1/2

Professeur.e de Mathématiques
PART - SEA - 003 - 06-11-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1892.html

Connaissance de la discipline positive et la médiation entre élèves (ou volonté d?approfondir ses
connaissances)
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