Professeur.e.s des écoles
PART - BOST - 08-12-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2318.html

Corps :
Disciplines :

Professeur des écoles
Enseignement 1er degré

Date limite pour postuler :
01-02-2022
Date de prise de poste :
24-08-2022
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Lycée international de Boston
États-Unis / Boston
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Professeur des Écoles en Élémentaire pour l'année scolaire 2022-23

Professeur des écoles à temps plein.

Placé(e) sous la responsabilité directe du directeur de l'école primaire et sous l'autorité du chef
d'établissement, l'intéressé(e) sera chargé(e) de l?enseignement plein temps en classe de l'ensemble des
disciplines des Programmes Français.

École constituée de 6 classes maternelles et 12 classes élémentaires, dans un contexte d'enseignement
homologué, bilingue (Français/ Anglais).

Les personnes recrutées du MENJ seront placées en détachement ou disponibilité sous réserve d'acceptation
de l'académie de rattachement.

L'enseignant doit créer une atmosphère de classe propice aux apprentissages dans des conditions permettant aux
élèves de se sentir en confiance, encouragés. Reconnaissance et respect de la diversité ainsi que des
différences individuelles.

La Mlf n'est pas l'employeur.

Profil recherché :
Profil recherché
Compétences recherchées:
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Bonne maîtrise de l'anglais (niveau B2 minimum)

Compétences affirmées dans l'outil informatique.

Expérience d'enseignement du FLE souhaitée

Expérience d'enseignement en milieu bilingue souhaitée

Capacité d'adaptation à un environnement multiculturel et multilingue

Pratique active de mise en place de dispositifs de différenciation

Bonne capacité de communication

Sens du travail en équipe

Critères recherchés
Par ordre d'importance :

Maîtrise de langue : Anglais (Compréhension : B2 / Expression orale : B2)

FLE/FLS (expérience, diplôme)

Expérience de l'enseignement en classe bilingue

Etablissement français à l'étranger > ou = 3 ans

Pour demandeurs de visa J-1 https://www.isbos.org/about-us/career-opportunities/employment

Page 2/2

