POSTES VACANTS – SEPTEMBRE 2017
Postes de résident
Vacants :
- 1 professeur des écoles (PE) – site Lycée Victor Hugo
- 1 professeur des écoles (PE) – site école Maternelle Annexe – Carretera Masaya
- 1 professeur de Lycée –Collège – discipline : SVT
Susceptible d’être vacant:
-

1 professeur de Lycée –Collège – discipline : Mathématiques

Postes de contrat local :
Vacants :
- 2 professeurs des écoles (PE)
-

1 professeur de FLE (Français Langue Étrangère)

Susceptibles d’être vacant:
- 1 professeur de Lycée- Collège – discipline : Mathématiques
- 1 professeur d’Arts Plastiques (temps partiel avec possibilité de complément de service)
- 1 professeur de Lycée- Collège - discipline : Français /Lettres
Profil des postes à pourvoir :
Les PE seront appelés à travailler par cycle, une expérience dans ce domaine est souhaitable.
Pour tous les recrutés une expérience du monde associatif, de l’animation périscolaire et/ou d’enseignement à
l’étranger sera appréciée.
Des investissements particuliers dans un projet de classe d’école ou d’établissement, l’organisation de classe
découverte seront des critères importants pour le classement des candidats.
L’établissement recrute des enseignants motivés et dynamiques qui n’épargneront ni leur temps ni leur énergie
pour participer au développement du lycée, à la mise en place de projets et à l’application des programmes et
particulièrement du socle commun.
48 % de nos élèves sont de nationalité nicaraguayenne. Il est indispensable qu’une pédagogie active soit menée
dans les classes pour qu’ils deviennent de vrais francophones.
La maîtrise de la langue espagnole est souhaitée mais n’est pas une obligation.
Modalités de recrutement :

Date limite de réception des dossiers : 25 février 2017

Tous les candidats (résident et contrat local) devront compléter la notice individuelle en entier (voir site)
Ce dossier sera obligatoirement accompagné:
d’une lettre de motivation

du diplôme le plus élevé

du dernier arrêté de promotion

de tout document attestant d’une qualification
ou d’une expérience dans des projets
scolaires ou extrascolaire

des deux derniers rapports d’inspection ou de visite
de l’avis de notation administrative

Monsieur le Directeur
Lycée Franco-nicaraguayen Victor Hugo
Ambassade de France au Nicaragua
Service de la valise diplomatique
13, Rue Louveau
92438 CHATILLON Cedex
La commission aura lieu début mars, seuls les candidats retenus seront prévenus personnellement.
Cependant nous resterons à disposition pour vous fournir des informations à votre demande.

