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Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2206.html

Corps :
Disciplines :

Professeur des écoles

Date limite pour postuler :
22-12-2021
Date de prise de poste :
01-08-2022
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Oui

Ecole Mlf - Renault - Chennaï
Inde / Chennaï
École d'entreprise

Définition de poste :
La Mlf recrute pour l'école d?entreprise Renault de Chennai un.e directrice ou un directeur ayant une solide
expérience de la direction en école d?entreprise pour assurer la direction de l?établissement et enseigner
dans une classe multiniveaux.
L'école, intégrée dans l'école Internationale américaine de Chennai, dispense un enseignement
hybride/complémentaire à ses élèves de la GS de maternelle à la classe de première.L?enseignement en
Français est dispensé en primaire, en collège et en 2de dans trois matières (français, mathématiques et
histoire-géographie-EMC).
Les élèves sont regroupés en dehors de l'emploi du temps de l'école américaine qui est leur principale
scolarité, dans des locaux spécifiques à l'école MLF Renault au sein de l'établissement.
Ces cours sont enseignés en direct aux élèves des classes primaires et avec le support pédagogique du CNED
pour le collège.lycée/Cours à la carte ( français /mathématiques pour les 6ème,5ème et 4ème) ou Scolarité
Complémentaire Internationale (pour les 3ème) et du lycée (pour les Sde).Les élèves des classes de 1ère
préparent l'EAF avec le support pédagogique du CNED/cours à la carte français.
Les élèves de première et terminale inscrits à l'école américaine AISC préparent le diplôme du IB.
La coopération, la collaboration et la communication avec l'école internationale est essentielle.
Poste logé.Véhicule de fonction.Vol aller-retour Chennai-Domicile France une fois par an.
Poste susceptible d'être vacant.

Profil recherché :
Expérience de direction en école d?entreprise indispensable.
Expérience dans une Ecole Internationale appréciée, école IB préférable.
Qualités d'ouverture d'esprit et relationnelles indispensables avec les familles et les collègues, disponibilité et
sens du dialogue nécessaires (nombreux échanges avec la direction de l?école internationale,
l?entreprise et les postes diplomatiques ambassade et consulat général).
Enseignant motivé, flexible,créatif,capable de s'investir dans des projets,de collaborer avec l'équipe américaine.
Enseignement en primaire et en mathématiques niveaux collège/seconde avec le CNED.
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