Professeur.e de Technologie et de Sciences informatiques
PART-DUBA - 17-11-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2238.html

Corps :

Professeur - Plp
Professeur certifié
Information et numérique
Mathématiques - Physique et technologie
Mathématiques - Sciences
Technologie
Toutes disciplines

Disciplines :

Date limite pour postuler :
28-02-2022
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 français international de l'AFLEC
Émirats Arabes Unis / Dubaï
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
L'établissement a été ouvert en 2000 et a connu une extension rapide de ses effectifs et de ses locaux. Il scolarise
actuellement plus de 2500 élèves, de la maternelle à la Terminale.Le LFI regroupe des élèves ayant des
origines de 40 nationalités différentes.
L?intéressé.e sera chargé.e de l?enseignement des programmes de « Technologie » au collège,
ainsi que de « Sciences Numériques et Technologie » et de spécialité « Numérique et Sciences
Informatiques » au lycée.L?intéressé.e sera également chargé.e d?appuyer le développement
d?un programme périscolaire dans les domaines des sciences numériques, de la technologie et de
l?ingénierie.Le.a candidat.e inscrit son enseignement dans le respect du Projet pédagogique de
l?Aflec.Il.elle apporte une attention toute particulière aux missions d?inspection de l?ADEK, équivalent du
Ministère de l?Education à Abu Dhabi.
Corps : Certifié(e) de technologie, Certifié(e) de NSI ou PLP (Maths Sciences)Mais aussi
Certifié(e) d?une autre discipline ayant une expérience avérée dans les domaines demandés.
Diplômes : DIU EIL (diplôme interuniversitaire « Enseigner l?informatique au lycée »)ou diplôme
universitaire en informatique validé par les corps d?inspection pour enseigner la spécialité NSI.
Un dossier de candidature doit obligatoirement être rempli en ligne sur le site de l'AFLEC : recrutement@aflec-fr.org

Profil recherché :
Expérience souhaitée (au minimum deux ans) dans l?enseignement de la technologie et des sciences
numériques.Compétences exigées en programmation.Parfaite maîtrise des outils informatiques : tableur,
traitement de textes, diaporama, TBI?Expérience souhaitée dans la mise en place de programmes
périscolaires dans les domaines des sciences numériques, de la technologie et de l?ingénierie.Intérêt
marqué pour les nouvelles technologies et la robotique.
Il.elle devra avoir une excellente organisation et gestion du temps.Il.elle devra accorder une importance prioritaire à
la qualité pédagogique et éducative de son enseignement et pour cela s?inscrire activement dans la
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démarche-qualité mise en ?uvre dans l?établissement.Il.elle devra être en mesure
d?adapter ses méthodes et ses supports pédagogiques afin de répondre aux différents besoins des
élèves dans un souci de différenciation pédagogique.Enseigner au LFI requiert un goût réel pour un
environnement multiculturel et multilingue dans lequel l?enseignant.e doit communiquer de manière interculturelle
avec les élèves, les collègues et les familles.
Un minimum de quatre années d?enseignement (quelle que soit la discipline) est requis .La maîtrise de
l?anglais est attendue (Niveau B.)
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