Professeur.e.s des Ecoles
PART - HOBO - 18-02-2022

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2398.html

Corps :
Disciplines :

Professeur des écoles

Date limite pour postuler :
31-05-2022
Date de prise de poste :
30-08-2022
Type de contrat :
Durée :
N.A.
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Tessa International School
États-Unis / Hoboken NJ
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Tessa International School, située au pied de Manhattan, New York, est une école bilingue maternelle et
élémentaire offrant des programmes d?immersion en français, espagnol et mandarin. Notre équipe
internationale est dynamique et passionnée, nos classes ont des effectifs limités (maximums de 18 élèves en
maternelle et 12 en élémentaire), et nos locaux sont lumineux et modernes.
Notre jeune école est candidate à l'homologation du MENJS. Nous recrutons pour la rentrée 2022 un.e
professeur.e des écoles pour un poste en contrat local, qui pourrait devenir un détachement à moyen terme.
Missions:
Enseignement en conformité avec les programmes français en vigueur et le Programme Primaire du Baccalauréat
International (IB)
Collaboration étroite avec ses collègues pour coordonner les différents programmes, projets et vie de la classe/de
l?école
Suivi pédagogique et éducatif des élèves
Communication fréquente avec les familles
Participation à l?élaboration et à la mise en ?uvre du projet d?établissement
Participation aux différentes réunions pédagogiques, concertations, conseils etc. (réunions parents-professeurs,
conseils de maîtres, de cycles, conseil d?école, etc.)
Participation à la mission de diffusion de la langue et de la culture française.

Profil recherché :
Profil recherché:
Professeur(e) des écoles diplômé(e) de l'Education Nationale Française
De langue maternelle française ou parfaitement bilingue
Anglais courant à l?écrit et à l?oral
Expérience minimale de 3 ans d?enseignement dans un établissement scolaire en France ou à l?étranger
Appréciant le travail d'équipe
Personnalité positive, ouverte, et passionnée par la nouveauté et le désir d?apprendre et d?enseigner
De préférence expérience de l'enseignement à des élèves non francophones
De préférence bonne connaissance du Programme Primaire du Baccalauréat International
Tessa International School s'occupera des procédures d'obtention de votre visa.
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Les dossiers de candidatures, consistant dans un premier temps d?un C.V. et d?une lettre de motivation, sont à
adresser en Anglais et en Français à Amélie Moyaerts Tareen, directrice pédagogique, à hr@tessais.org.
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