Poste vacant à la rentrée 2022 en SPC à l’Ecole française de Belgrade, Serbie
Un poste de Sciences Physiques et Chimiques est à pourvoir à temps plein en contrat local, à l’Ecole
française de Belgrade à compter de la rentrée scolaire en septembre 2022.
Sont exigés pour ce poste :
− une expérience d’enseignement en lycée et en collège.
− une expérience confirmée du métier d’enseignant
− un dynamisme pour soutenir et porter le développement d’activités scientifiques et conduire un
travail en interdisciplinarité et en inter-degré.
− une disposition à inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de projet incluant les
nouvelles technologies
− un travail de partenariat avec des opérateurs locaux
Sont considérés comme un atout pour ce poste :
− une expérience d’un public à l’étranger
− une expérience d’enseignement de la discipline en DNL
− une expérience pouvant démontrer des compétences pour fédérer une équipe autour d’un projet
− la prise en charge d’un stagiaire en formation initiale ou l’accompagnement d’un personnel
enseignant en difficulté
− l’animation seul ou en co-animation, de journées de stage de formation continue ;
− la capacité à proposer dans l’établissement une préparation aux concours des écoles d’ingénieur
− un bilinguisme en anglais
− un intérêt pour la culture et les arts du pays
L'intéressé devra posséder impérativement le goût du travail en équipe, un sens avéré des relations
humaines et faire la preuve de son ouverture à la culture du pays d’accueil.
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, certifications
− Références, recommandations
− Tout document susceptible de valoriser et d’enrichir la candidature (rapports d’inspection, de visite,
etc)
La date limite de réception du dossier de candidature complet est fixée au 08/05/2022.
Pour toute information complémentaire, connectez- vous sur le site internet de l’Ecole Française de
Belgrade https://efb.rs/

