Professeur.e de Mathématiques - Sciences
PART - SARA 003 - 25-01-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1990.html

Corps :

Disciplines :

Date limite pour postuler :
22-02-2021
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

Collège international français
Bosnie-Herzégovine / Sarajevo
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Le Collège International Français de Sarajevo scolarise 270 élèves dont une centaine dans le secondaire. Lors de
l'année scolaire 2020/2021, il est homologué pour toutes les classes de la petite section de Maternelle au Seconde.
La croissance des effectifs et du nombre de divisions dans le secondaire rendent nécessaires de faire croître les
équipes.
L'enseignant de Mathématiques-Sciences, titulaire du Ministère de l'Education Nationale, exercera son service dans
le respect des programmes français.
Les niveaux d'enseignement confies le seront en concertation avec les collègues concernés et la direction de
l'établissement.
Les particularités de l'enseignement français à l'étranger, liées notamment à la maîtrise de la langue
et à la pratique du français uniquement à l'école devront être au centre des préoccupations de l'enseignant
afin de mettre en place une différenciation pédagogique ambitieuse prenant en compte ces particularités.
Le travail en équipe est un élément important, notamment dans une petite structure ayant une équipe
resserrée.
L'employeur est l'organisme gestionnaire de l'établissement (contrat local, rémunération, couvertures sociales)

Profil recherché :
* Professeur investi et prêt à s'engager dans l'établissement pour plusieurs années.
* Compétences didactiques et pédagogiques éprouvées.
* Solides connaissances du fonctionnement de l'enseignement français.
* Enseignant prêt à s'engager sur les missions de professeur principal.
* Expérience souhaitée de l'enseignement au lycée.
* Expérience en tant que référent numérique est souhaitable.
* Une bonne connaissance de l'anglais est souhaitée ainsi qu'une bonne pratiques des usages pédagogiques du
numérique.
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