Poste de professeur sous statut de recruté local
(cf. site www.aefe.fr)

Discipline : Anglais
Profil : compétences en école primaire
Le candidat, qualifié, aura une connaissance des référentiels de
compétences professionnelles des métiers de l’éducation (La liste des
compétences que les professeurs doivent maîtriser pour l'exercice de leur
métier est publiée au Bulletin officiel du 25 juillet 2013).
Sa mission principale consiste en l’enseignement d’une partie du
programme des mathématiques, des sciences et de la géographie, en
langue anglaise en classe de cycle 3 (8 à 10 ans) auprès d’un groupe d’une
quinzaine d’élèves en responsabilité pleine et entière, en coordination avec
les professeurs des écoles.
COMPÉTENCES LIÉES AU POSTE DE TRAVAIL
Adresse locale :
101000 MOSCOU
7a, Milioutinski per.

Adresse postale :
13, rue Louveau
92438 CHATILLON
cedex

Téléphone :
(007 495) 514 15 46
Télécopie :
(007 495) 980 50 99
E-mail :
lfm@lfm.ru
Site Internet :
www.lfm.ru

Savoir (pièces justificatives demandées) :
- maîtrise de la langue anglaise (langue maternelle anglaise
privilégiée, niveau C1 du CECRL minimum) ;
- maîtrise de la langue française (niveau C1 minimum du CECRL)
- maîtrise du système éducatif français
Savoir-faire (pièces justificatives demandées) :
- maîtrise des savoirs disciplinaires et de la didactique de
l’enseignement de l’anglais comme langue étrangère ;
- construction, mise en œuvre, animation et évaluation de situations
d'enseignement et d'apprentissage auprès de groupes d’élèves.
Savoir être :
- qualités de travail en équipe
- éthique et responsabilité professionnelle
- qualité relationnelle avec les élèves, avec les parents
Il devra dominer les Techniques Usuelles de l’Information et de la
Communication et sera familier de la gestion des réseaux pédagogiques.
La maitrise de la langue française est obligatoire.
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Pour postuler à ce poste : envoyer une lettre de motivation et un curriculum
vitae
aux
deux
adresses
suivantes
:
lfm2@lfm.ru
et
directionprimaire.moscou.lfm@aefe.fr avant le mardi 14 novembre 2017.
Quotité de travail : 0,81 ETP (22 heures hebdomadaires)
Pour des raisons réglementaires, seuls les dossiers des candidats de
nationalité française (disposant d’un titre séjour) ou russe seront
étudiés.

