PROFESSEUR D’ANGLAIS DANS LE PRIMAIRE
Nous recherchons pour la rentrée 2019 deux professeurs d’anglais pour le primaire.
Le candidat devra :
-

Justifier d’une expérience de deux ou trois ans sur une fonction similaire à l’étranger ou en
France.
Justifier d’un Bac+3 minimum dans la discipline.
Etre capable de travailler en équipe.
Etre capable d’adapter son enseignement en fonction du profil des élèves allophones (nos
élèves sont majoritairement khmérophones / anglophones).
Connaître l’enseignement d’une matière intégrée en langue étrangère.
Avoir une maîtrise avancée des outils numériques au service de l’enseignement de la
discipline
Etre disponible pour les projets pédagogiques
Etre disponible pour les formations continues proposées au cours de l’année scolaire

Ce poste est aussi ouvert aux candidats dont l’anglais est la langue maternelle.
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Nous vous invitons à envoyer les documents composant votre dossier au format PDF uniquement et
à suivre la forme suivante pour nommer vos fichiers : (Majuscules exclusivement et tiret du 8):
Exemple : DUPONT_JEAN_CV ou DUPONT_JEAN_MOTIVATION ou
DUPONT_JEAN_NOTICE_DIPLOME
Le dossier sera composé des pièces suivantes :
- Curriculum vitae (obligatoire), 3 pages maximum
- Attestations de vos précédents employeurs (obligatoire)
- Lettre de motivation manuscrite (obligatoire) d’une page maximum
- Extrait de casier judiciaire (obligatoire)
- Copie du diplôme principal (obligatoire)
- Copies des autres diplômes et certifications (obligatoire)
- Copie de votre pièce d’identité (passeport ou carte d’identité)
- Copie du livret de famille (obligatoire)
- Attestation de réussite au concours
- Copie du dernier rapport d’inspection
- Synthèse iprof (grade, corps, échelon)
- Copie du dernier arrêté de promotion
- Copie de la dernière notation administrative
- Lettres de recommandations
Les candidats veilleront à la qualité des documents numérisés aussi bien en présentation, lisibilité
qu’en taille (éviter les fichiers inutilement lourds).
Le très grand nombre de candidatures fait que le caractère concis du dossier est tout
particulièrement apprécié.

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 à secretaire.rh@lfrd.net le 15 mai 2019 au plus
tard. Le Lycée français René Descartes se réserve le droit de pourvoir les postes avant cette date.

