Professeur.e de Français - Répétiteur CNED
PART-MIRA 001 - 23-11-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1912.html

Corps :

Professeur agrégé
Professeur certifié
Lettres - Histoire Géographie
Lettres modernes

Disciplines :

Date limite pour postuler :
28-02-2021
Date de prise de poste :
02-08-2021
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Ecole française internationale Charles de Gaulle-Miras
Kazakhstan / Nour-Soultan
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
L?École Française Internationale Charles de Gaulle ? Miras recherche pour la rentrée 2021 :
Un.e enseignant.e de français/répétiteur CNED, titulaire du Capes ou de l'Agrégation de Lettres et/ou d?un
diplôme de Master.
- Poste en contrat local, plein temps, pour des niveaux à faibles effectifs
- Conditions de recrutement attractives
- Projet motivant de construction, d?un nouvel établissement avec possibilité de détachement à terme
Responsabilités principales :
- Enseignement du Français au collège et au lycée avec les supports pédagogiques du CNED, en suivant les
programmes de l?Éducation Nationale
- Un complément de service en histoire et géographie sera à envisager à la rentrée 2022.
- Suivi des plannings annuels d'envoi des devoirs du CNED (gestion de l'envoi en ligne et réception des copies des
élèves)
- Evaluation et suivi des élèves, réunions de suivi, bulletins trimestriels, organisation et correction des épreuves
d'examens blancs
- Mise en place d'un climat de classe serein et chaleureux, propice à l'épanouissement des élèves dans leurs
apprentissages
- Participation aux réunions pédagogiques, conseils, rencontres avec les parents d?élèves et événements
organisés par l?école
- Participation au projet d'établissement
- Travail en équipe
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Profil recherché :
Compétences et aptitudes :
- 3 ans minimum d'expérience d'enseignement réussie, au sein du système éducatif français (métropole ou
étranger)
- Sens du travail en équipe
- Capacité d'adaptation
- Conduite de projets pédagogiques
- Maîtrise de l'anglais (écrit, oral)
Une expérience de travail à l'étranger ainsi que la maîtrise du russe seront des atouts supplémentaires.
Pour postuler, merci d'adresser votre dossier complet à direction@efastana.kz :
- Curriculum Vitae
- Lettre de motivation
- Arrêté de titularisation (le cas échéant)
- Rapport(s) d'inspection
- Notation(s) administrative(s)
- Lettre(s) de recommandation
- Tout document permettant d'étayer le dossier de candidature
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