Professeur des Ecoles
Company
Le Lycée Français de Shanghai est constitué de deux sociétés privées chinoises à but non lucratif dont
le fondateur et gestionnaire est l’association des parents d’élèves. Le lycée est conventionné par l’AEFE
et ses programmes sont homologués par le Ministère de l’Éducation Nationale. Il emploie 275
personnes, enseignants et personnels administratifs. Sa gestion quotidienne est déléguée au Directeur
Exécutif et au Chef d’Établissement.
Le Lycée français de Shanghai est un établissement qui accueille des élèves de toutes nationalités, de
la petite section à la Terminale (de 3 à 18 ans).
Fier de proposer plusieurs programmes linguistiques enseignés par une équipe pédagogique
internationale qui garantit un enseignement d’excellence à nos élèves, le Lycée français de Shanghai
est homologué par le Ministère français de l’éducation. Il appartient au réseau AEFE (Agence de
l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 495 écoles dans 137 pays.
L’école accueille plus de 1600 élèves sur deux campus : Qingpu et Yangpu.
Dans le cadre d'un dispositif d'enseignement exigeant et dynamique, nous recrutons un/une professeur
des écoles, pour le campus de Yangpu, poste à pouvoir dès que possible.

Requirement
•
•
•
•
•
•

Titulaire de l’Education Nationale idéalement
Expérimenté (avec précédente expérience à l'étranger si possible),
Prêt à s’investir dans un établissement en plein développement et dans des projets collectifs,
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, TBI…),
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 impérativement justifier d'un Bac + 3 (niveau Licence) minimum et de 2 ans
d’expérience sur une fonction similaire en France ou à l'Étranger attestée par un certificat de travail
(critères obligatoires pour l’obtention d’un visa de travail).
Type de contrat : contrat local incluant assurance santé, indemnitéde vie locale et aide àla scolarisation.
Package International selon éligibilité : billet d'avion, aide au déménagement, allocation logement

Please send your resume to: sh-recruitment@ccifc.org

