OFFRE D’EMPLOI
PROFESSEUR DE MATHEMATIQUES
Le lycée français René Descartes de Phnom Penh au Cambodge recrute un(e) professeur de
mathématiques contractuel pour la période d’avril à juin 2019.
Le Lycée Français René-Descartes de Phnom Penh est l’un des 495 établissements scolaires français à
l’étranger homologués par le ministère de l’Éducation Nationale français et membre du réseau de
l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger.
Il assure à ce titre l’enseignement du premier et du second degré dans le respect complet des
programmes français.
Il accueille aujourd’hui près de 1270 élèves, de la Petite Section de Maternelle à la Terminale (séries
scientifique, économique et sociale et littéraire).

Description du poste
Sous l’autorité hiérarchique du chef d’établissement, vous aurez à votre charge :









d’enseigner les mathématiques à des élèves de collège ou de lycée,
de les préparer, le cas échéant selon la classe, à passer les examens de l’Education nationale,
de participer à la vie éducative de l’établissement (conseils de classe, conseil école-collège,
réunion parents-professeurs, …),
de transmettre des connaissances et des savoir-faire à un public jeune,
d’aider ces derniers à s’organiser dans leur travail personnel,
d’évaluer leurs progrès et leurs acquis,
d’assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles et participer à leur projet
d’orientation,
de travailler en étroite collaboration avec le conseiller principal d’éducation, le proviseur
adjoint et les autres enseignants de l’équipe éducative.

Compétences et connaissances clés attendues





Concevoir des activités permettant aux élèves de construire des concepts et de développer
des compétences dans le cadre des programmes nationaux publiés au bulletin officiel.
Transmettre un savoir théorique et donner des méthodes pour l’acquérir tout en sachant se
remettre en cause et rechercher de nouvelles méthodes pédagogiques plus adaptées aux
difficultés que peuvent rencontrer certains élèves.
Etre en mesure d’organiser le travail de la classe tout en étant le garant d’une ambiance de
classe propice aux apprentissages.

Profil
Vous avez un intérêt pour la transmission du savoir, donner le goût d’apprendre et mettre tous les
élèves sur le chemin de la réussite vous importe.
Titulaire d’un Bac +3 minimum dans une discipline scientifique, mathématiques de préférence,
vous êtes français natif ou vous maîtrisez parfaitement la langue française.
Une première expérience dans l’enseignement serait très appréciée.
Conditions
Contrat de droit local à temps plein.
Rémunération en fonction de l’expérience et des qualifications sur la base des grilles de salaires de
l’établissement. Couverture santé pour l’employé(e) et sa famille (conjoint et enfants) et prise en
charge partielle des frais de scolarité des enfants sur la période du contrat.
Pour toute information complémentaire sur ce poste et les conditions proposées, vous pouvez vous
adresser à : responsable.rh@lfrd.net.

Dépôt des candidatures
Les candidatures (CV et lettre de motivation au format PDF) sont à adresser par courrier électronique
aux adresses suivantes : responsable.rh@lfrd.net et cpe@lfrd.net le 28 février 2019 au plus tard. Le
Lycée français René Descartes se réserve le droit de pourvoir le poste avant cette date.

