Professeur.e d'Espagnol
PART-VARN - 23-03-2022

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2413.html

Corps :

Disciplines :

Espagnol

Date limite pour postuler :
01-05-2022
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 Varna - Charles Perrault
Bulgarie / Varna
Partenaire du réseau de la Mlf

Définition de poste :
Le Lycée Français International de Varna scolarise 260 élèves de la Grande Section à la Terminale, en grande
majorité des élèves bulgarophones qui apprennent en français depuis la maternelle. C'est un lycée à taille
humaine, situé dans un cadre balnéaire et serein, au bord de la Mer Noire.
Le LFI Varna est un établissement scolaire partenaire du réseau mlfmonde, la Mission laïque française n'est
donc pas l'employeur, représenté par le comité de gestion de l'association LFIV-Charles Perrault.
L'établissement recrute un.e enseignant.e en Espagnol pour un enseignement en collège de la 6e à la
Terminale (1ère et Terminale CNED réglementé) complété, si le/la candidate a les compétences requises
par des heures en primaire/en ateliers. L'équipe de langues est composée de 2 professeurs d'anglais, et d'une
professeure de bulgare: les projets plurilingues et pluriculturels sont essentiels à notre lycée, très motivants pour les
élèves et nous y accordons beaucoup d'importance. Le professeur recruté devra donc également être force de
propositions dans sa discipline pour faire vivre, tout au long de l'année, la langue et la culture espagnoles.
Missions complémentaires attendues : en équipe, mise en ?uvre du Parcours Artistique et culturel et projets
plurilingues en lien avec le projet d'établissement 2020/2023, ateliers avec les élèves du primaire.

Profil recherché :

Professionnel rigoureux dans son enseignement et dynamique, engagé dans le projet d'établissement et son
contexte.
Qualité de travail en équipe indispensable, promotion du pôle Langues, projets et initiatives indispensables
Projets d'installer dans l'établissement l'Emile en primaire et la DNL au collège-lycée à la rentrée prochaine
Niveau d'Anglais B2, maîtrise des outils numériques et de l'AED, expérience du CNED serait un plus.
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