Professeur.e de Sciences de la vie et de la Terre - SVT
EPR -OSUI -CASA - 026 - 26-03-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2027.html

Corps :
Disciplines :

Professeur certifié
SVT

Date limite pour postuler :
27-04-2021
Date de prise de poste :
01-09-2021
Type de contrat :
CDD
Durée :
36 mois
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

LFI Louis-Massignon
Maroc / Casablanca
Établissement en pleine responsabilité OSUI

Définition de poste :
Définition du poste
Le Lycée Français International Louis-Massignon recrute un ou une enseignant.e de SVT pour le lycée à partir du
1er septembre 2021.
Le poste est susceptible d?être vacant.
Le site principal est à Bouskoura avec deux écoles primaires, Bouskoura 1 et Bouskoura 2, le collège et le lycée. Il
y a deux autres écoles primaires au centre-ville de Casablanca, une à Mers Sultan et une à Val d?Anfa.
L?environnement de travail est attractif, l?établissement instaurant plusieurs dispositifs
d?accompagnement, et de nombreux avantages sociaux. Le Lycée Français International Louis-Massignon veille
à maintenir des conditions de travail motivantes avec un effort soutenu de formation continue et de promotion interne
afin de permettre à chacun d?évoluer professionnellement.
Avantages liés au poste :
Prime OSUI d?expatriation versée mensuellement
Exonération des frais de scolarité pour les enfants
Prime de voyage annuelle de 550 euros
Possibilité de déclarer ses impôts en France sans être imposé.e à la source au Maroc
Possibilité de faire entrer un véhicule de France sans frais de douane ou bien d?acheter un véhicule sur
place en H.T.

Profil recherché :
Profil du poste :
Attrait pour le numérique pédagogique ;
Travail en équipe tant disciplinaire que de classe ;
Expérience souhaitée de l?enseignement au lycée ;
Expérience de l?accompagnement des néo recrutés ;
Une grande loyauté vis-à-vis de son établissement dans un contexte de concurrence forte à
Casablanca.
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