Directeur.trice en maternelle
PART-BALZ - 25-10-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2148.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles
Enseignement 1er degré

Disciplines :

Date limite pour postuler :
31-01-2022
Date de prise de poste :
01-09-2022
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Lycée international Honoré de Balzac
Égypte / Le Caire
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Lycée International Balzac
Vous souhaitez rejoindre le plus important lycée international du réseau français en Égypte.
Le lycée international Balzac est depuis 2006 un établissement partenaire du réseau de la Mission laïque
française. L?employeur est l?organisme gestionnaire de l?établissement.
Établissement scolaire privé, de droit local égyptien, il prépare les enfants de toutes nationalités à une
formation d?excellence en français et arabe, dispense les programmes officiels d?enseignement général du
ministère de l?Éducation nationale française de la maternelle à la terminale.
C?est un établissement en pleine croissance. Le lycée compte 400 élèves en maternelle, 700 en
élémentaire, 600 en secondaire.
L?équipe de direction est composée d'un proviseur, d'un proviseur adjoint et deux directrices.
L?établissement recherche pour la rentrée 2022 un.e Directeur.trice, sous l'autorité du Proviseur, pour
diriger l?école maternelle forte de 400 élèves soit 17 classes de la TPS à la GS.
Missions :
Animation et coordination d?une équipe d?une vingtaine d?enseignants composée de personnels
détachés et de recrutés locaux
Accompagnement des enseignants recrutés localement et implication dans les actions de formation
Accompagnement, animation, impulsion et pilotage de la politique pédagogique de la maternelle

Profil recherché :
Expérience de direction nécessaire de structure comptant au moins 8 classes
Expertise pédagogique demandée et bonne connaissance des outils numériques
Excellente connaissance des programmes du cycle 1
Qualités relationnelles et motivation pour le travail d?équipe
Compétences en matière de management et de prise de décision
Capacité à établir et à maintenir des relations de confiance avec les familles
Ouverture d?esprit et capacité d?adaptation à toute situation
Capacité d?adaptation à un poste de travail à l?étranger : une expérience au sein du réseau de
l'enseignement français à l'étranger est à ce titre un avantage mais pas une nécessité, un CAFIPEMF serait
également apprécié
Disponibilité, créativité, réactivité, loyauté
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Connaissance de l?anglais appréciée
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