Professeur Histoire géographie
Emplacement :

http://recrutement.lyceefrancais.be/offre-emploi-101.html

Annonceur :
Lycée français Jean Monnet
Réf :
H/G RL1
Date de mise à jour : 06-05-2018
Contrat :
Statut :
Expérience :

Contrat local
Employé
Supérieur à 3 ans

Département :
Fonction :
Localisation :

B Enseignement
B07 Histoire-Géographie
Bruxelles

Contexte du recrutement et définition de poste :
Poste de professeur d'histoire-géographie à temps plein (contrat local)
CDD 1 an à partir du 01/01/2019- renouvelable
Attention : la procédure de recrutement comporte cette année encore 2 étapes distinctes et obligatoires :
I - Création du dossier en ligne sur le site du Lycée Jean Monnet jusqu'au 15/05/2018 :
- cliquer ci-dessus sur "postuler" puis sur "inscription"
II- Envoi postal du dossier et des pièces constitutives du dossier jusqu'au 15/05/2018 à l'adresse suivante :
Service RH
Lycée français Jean Monnet
9 avenue du Lycée français
1180,Uccle
Belgique
NB : il convient de noter en haut à gauche de l'enveloppe le poste ou la discipline de candidature
Pour toute question spécifique portant sur les postes, joindre :
Mme Sophie Zeinstra, responsable RH, à l'adresse suivante : sophie.zeinstra@lyceefrancais.be

Profil recherché :
Profil :
Le présent dossier de candidature à un poste de "résident" dans un établissement français relevant de l'AEFE en
Belgique ne concerne que les agents titulaires de l'enseignement public (les candidatures des agents stagiaires ou non
titulaires ne sont pas recevables). Ils devront avoir exercé au moins 2 ans en tant que titulaire en France. Par ailleurs,
les enseignants exerçant dans un établissement du réseau AEFE sous le statut de résident doivent avoir rempli leur
premier contrat, soit 3 années, pour pouvoir être candidats à un poste dans un autre pays.
Pour candidater à ce poste, il est attendu :
- d'avoir une expérience de l'enseignement de l'histoire-géographie en collège et en lycée
- d'être titulaire de la certification DNL anglais (niveau C1 anglais exigé)
- d'être titulaire de la certification DNL espagnol (niveau C1 espagnol exigé)
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- d'avoir une solide expérience de l'enseignement en DNL anglais et espagnol
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