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SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
à l'Ecole française de Belgrade, Serbie

Un poste en remplacement, de sciences de la vie et de la terre est vacant à l'Ecole française de Belgrade. Poste à
temps plein à pourvoir ASAP.
- Sont exigés pour ce poste :

- une maîtrise du métier d'enseignant
- une expérience d'enseignement en lycée et en collège (Public de 11 à 17 ans)
- un diplôme en SVT, Biologie
- une bonne maîtrise des nouvelles technologies
- une volonté de travailler au sein d’une équipe
- Sera considéré comme un atout pour ce poste:

- avoir une bonne connaissance du système éducatif français
- avoir une expérience similaire au poste proposé
- avoir une connaissance du public des établissements français à l’étranger
- avoir eu des formations récentes dans la discipline
- avoir fait des projets en équipe au service des élèves
- avoir la maitrise de l'anglais
- avoir de l'intérêt pour la culture, l'histoire du pays
Enfin, l'intéressé devra posséder impérativement un sens avéré des relations humaines et faire preuve d'ouverture à
la culture du pays d'accueil.
Pour toute information complémentaire, connectez - vous sur le site
internet de l'Ecole Française de Belgrade: www.efb.rs
Dépôt de la candidature par mail : à efb.admi@efb.rs et à proviseure@efb.rs
Documents à joindre :
•

Lettre de motivation

•

Curriculum Vitae

•

Diplômes

•

Références

•

Tout document susceptible de valoriser et d'enrichir la candidature

La date limite de réception du dossier de candidature complet est fixée au 20 février 2022
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