2018-2019 Professeur des Écoles
Emplacement :

http://recrutement.lyceeshanghai.com/offre-emploi-45.html

Annonceur :
Lycée Français de Shanghai LFS
Réf :
PE 2018-2019
Date de mise à jour : 08-12-2017
Contrat :
Statut :
Expérience :

Contrat local

Département :
Fonction :
Localisation :

B Enseignement
B01 Professeur des Ecoles
Qingpu ou Pudong

3 à 5 ans

Contexte du recrutement et définition de poste :
Le Lycée Français de Shanghai (LFS) est un établissement privé, géré par le Comité de Gestion de l'Association des
Parents d'Élèves et conventionné avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE). L'enseignement
dispensé au LFS est conforme aux programmes français et les décisions d'orientation des élèves sont valables dans
tous les établissements français de l'étranger ou de France. L'école dispose de deux campus, à Qingpu et à Pudong,
pour accueillir autour de 1600 élèves, de la maternelle à la Terminale. Le Lycée est géré par l'Association des Parents
d'Élèves du Lycée Français de Shanghai, une association à but non lucratif, constituée conformément aux dispositions
de la loi française du 1er juillet 1901 et de son décret d'application.
INFORMATION IMPORTANTE POUR TRAVAILLER EN CHINE !
En raison de la réglementation chinoise en termes d'obtention de Permis de travail et de Visa, les candidats devront
IMPERATIVEMENT justifier :
Pour un poste d'enseignant : d'un Bac + 3 minimum dans la discipline et de 2 ans d'expérience d'enseignement en
France ou à l'Étranger.
Pour un poste non-enseignant : d'un Bac + 3 minimum dans le domaine et de 2 ans d'expérience sur une fonction
similaire en France ou à l'Étranger.

EN CAS DE RECRUTEMENT :
L'original du diplôme, légalisé par le consulat ou l'ambassade de Chine sera exigé par les autorités locales pour
l'obtention du Permis de travail ainsi que le casier judiciaire (nouvelle réglementation).

Profil recherché :
ANNEE SCOLAIRE 2018-2019
Dans le cadre d'un dispositif d'enseignement exigeant et dynamique, nous recherchons pour la rentrée 2018 un ou
plusieurs Professeur(s) des Ecoles, titulaire(s) de l'Education Nationale Française.
Les missions confiées pourront être sur différents niveaux scolaire et le candidat devra être:
Expérimenté (avec précédente expérience à l'étranger si possible),
Prêt à s'investir dans un établissement en plein développement et dans des projets collectifs,
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A l'aise dans l'utilisation des outils informatiques classiques en milieu scolaire (pack office, logiciel de gestion de notes,
cahier de texte en ligne...),
Compétent pour travailler en équipe ou en binôme.

Un niveau d'anglais courant est un plus afin de travailler dans le cadre de projets bilingues avec une équipe
anglophone. Une expérience en classe bilingue serait appréciée.
Enfin, le candidat devra justifier d'un Bac + 3 minimum (obligation obtention Visa) et de 2 ans d'expérience sur une
fonction similaire en France ou à l'Étranger.
Type de contrat : contrat local incluant assurance santé, indemnité de vie locale et aide à la scolarisation.
Package International selon élibigibilité : billet d'avion, aide au déménagement, allocation logement
Des entretiens seront organisés à Paris du 5 au 9 Février 2018 pour les candidats présélectionnés en France.
Pour les candidats déjà présents en Chine, d´autres dates seront proposées en fonction des disponibilités.
Merci d'indiquer en entête de votre CV, vos disponibilités sur ces dates proposées.
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