Professeur.e des écoles et directeur.trice
EE-ABERDEEN - 08-11-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2201.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles

Disciplines :
Date limite pour postuler :
22-12-2021
Date de prise de poste :
15-08-2022
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Oui

Ecole Mlf - Total - Aberdeen
Royaume-Uni / Aberdeen
École d'entreprise

Définition de poste :
La Mlf recrute pour l'école d?entreprise Total d'Aberdeen un.e enseignant.e du 1er degré ayant une solide
expérience de la direction en école d?entreprise pour enseigner en classe multiniveaux et assurer la direction de
l?établissement.L'école, intégrée dans un établissement privé écossais, dispense un enseignement
hybride à ses élèves de la GS de maternelle à la classe de seconde.L?enseignement en Français est
dispensé en primaire, en collège et en 2de dans trois matières (français, mathématiques et
histoire-géographie-EMC).Ces cours sont enseignés en direct aux élèves des classes primaires et avec le
support pédagogique du CNED/Scolarité Complémentaire Internationale à ceux du collège.Les élèves des
classes de 1ère et de terminale suivent la totalité du programme français avec le support pédagogique du
CNED/Classe complète réglementée.L?enseignement en anglais (sciences, arts, musique, sport et bien sûr
anglais) est dispensé, quant à lui, dans toutes les autres matières par les enseignants britanniques d?Albyn
School, nos élèves étant intégrés dans des classes écossaises correspondant à leur niveau. La
coopération avec l'école hôte est une priorité.
Poste logé à proximité de l'établissement.Prise en charge d?un voyage aller-retour annuel Aberdeen-Domicile
France.

Profil recherché :
- Expérience de direction en école d?entreprise indispensable.
- Enseignant.e motivé.e, disponible et flexible.
- Expérience en classe multiniveaux souhaitée.
- Expérience d'intégration dans une Ecole Internationale appréciée
- Qualités relationnelles indispensables avec les collègues, les élèves et les parents.
- Grande disponibilité, sens du dialogue et de la négociation nécessaires (nombreux échanges avec la direction
de l?école écossaise, l?entreprise et le poste diplomatique).
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