Le Lycée Français International de Malaga recrute
Professeur(e) des écoles pour des remplacements ponctuels au premier degré

Missions :
Le/la professeur(e) des écoles assurera des remplacements (d’une durée d’un à plusieurs jours) de la Petite
Section de maternelle jusqu’au CM2.
Contrat à durée déterminée dont la durée correspond à l’absence de la personne remplacée.
Temps complet et temps partiel, selon la nécessité de service.

Compétences et qualités attendues :
1. Assurer toutes les missions inhérentes au poste d’enseignant du 1er degré (maternelle/primaire)
dans le système éducatif français :
a) dispenser une formation conformément au socle commun de compétences, de
connaissances et de culture française
b) concevoir, planifier et mettre en œuvre des situations d’apprentissage dans le cadre des
programmes nationaux
c) concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves
d) assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles
e) organiser le travail de la classe.
2. Participer à la vie pédagogique de l’établissement :
a) assister aux réunions
b) entretenir des liens avec les autres enseignants en vue de développer des projets
communs
c) faire respecter et appliquer les règles de vie en groupe et le règlement intérieur de
l’établissement
d) participer aux actions de formation continue.

Profil recherché :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Il est attendu une qualification ou des diplômes reconnus pour le niveau d’enseignement concerné.
Dans un contexte d’éducation française, le (la) candidat(e) devra maîtriser parfaitement la langue
française (oral ET écrit).
Il (elle) devra en outre avoir une bonne connaissance du système d’enseignement français, une
expérience similaire en France ou dans un établissement français de l’étranger serait un plus.
Une bonne maîtrise des technologies de l’information et de la communication est nécessaire.
Une bonne maîtrise de l’espagnol serait un plus.
Une disponibilité est nécessaire pour assurer des remplacements de manière impromptue.

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir une lettre de motivation et un CV en français à :
recrutement@lfmalaga.com

