Professeur.e Mathématiques et Sciences au Collège (6e/5e/4e)
PART - AUST -001 - 12-12-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1947.html

Corps :

Disciplines :
Mathématiques - Sciences

Date limite pour postuler :
31-01-2021
Date de prise de poste :
01-08-2021
Type de contrat :
CDD
Durée :
12 mois
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Mathématiques

Non

Austin International School - Mlf
États-Unis / Austin
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Austin International School (AIS), située à Austin au Texas, un.e professeur.e de maths et sciences pour la rentrée
2021, pour un poste en contrat local au collège. AIS est une école homologuée par le Ministère de
l?éducation nationale et de la jeunesse, et fait partie de l?Aefe et de la Mlf. AIS est également accréditée
par l?ISAS (Independent Schools Association of the Southwest) et fait partie des réseaux NAIS (National
Association of Independent Schools), TPSA (Texas Private Schools Association) et AFSA (Association of French
Schools in North America). Nous vous invitons à consulter notre site internet pour plus d?informations nous
concernant.Austin, capitale du Texas, est une ville très agréable. Connue pour ses lacs, parcs, ses festivals et
musique « live », Austin accueille les sièges sociaux de grandes entreprises telles que Apple, IBM, Dell etc. Ville
universitaire et véritable incubateur de technologies, Austin est aujourd?hui la ville à plus forte croissance aux
États-Unis.Si vous êtes intéressé.e, nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre dossier de candidature
complet à l?attention de Mme April O?Quinn (employment@austinis.org) avant le vendredi 29 janvier 2021. Le
dossier de candidature devra comprendre :
CV
Lettre de motivation
Lettres de recommandations
Notations administratives
Rapports d?inspection

Profil recherché :
Qualifications requises :
Maîtrise de l?anglais indispensable
3 ans d?expérience minimum avec solides références
Sens de l?humour et flexibilité
Travail en équipe et collaboration de manière constructive avec ses collègues
Expert en différenciation pédagogique et gestion de classe
Utilisation de la manipulation dans son enseignement
Communication positive avec tous les acteurs (élèves, administration, collègues et parents)
Qualifications fortement appréciées :
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Expérience dans un établissement à l?étranger
Habilitation FLE
Connaissance de l?approche « Positive Discipline »

Austin International School garantit à tous l?égalité d?accès à l?emploi et aux possibilités
d?avancement. Les décisions d?AIS en matière d?embauche sont fondées sur le mérite, les
qualifications et les compétences. Dans le cadre de ses pratiques et des perspectives d?emploi qu?elle offre,
AIS ne fait aucune discrimination en fonction de la race, de la couleur, de la religion, du sexe, de la nationalité, de
l?origine, de l?âge, d?un handicap ou de toute autre caractéristique d?une personne protégée par
la loi.
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