RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS
EN CONTRAT LOCAL
RENTREE 2017

L’École française internationale Emmanuel d’ALZON de CHENGDU (CHINE)
L’École française internationale Emmanuel d’ALZON de CHENGDU (CHINE), recrute en contrat local 3 Professeurs
des écoles dont 1 Professeur des écoles/coordinateur. Ils (elles) devront être titulaires d’une licence ou master 2
pour une prise de fonction en Septembre 2017.

Conditions générales d’emploi
L’École française internationale Emmanuel d’ALZON de CHENGDU est un établissement multilinguistique qui
accueil les élèves étrangers, francophones et anglophones. La connaissance et la pratique de l’anglais et du chinois
sont nécessaires pour travailler en équipe avec les collègues chinois.
Les élèves suivront le même cursus que les élèves des écoles françaises.
Après une année de fonctionnement, l’établissement sollicitera son homologation auprès du ministère de
l’éducation nationale français.
Son administration et ses règles de fonctionnement (horaires et calendrier annuel) sont celles d’un établissement
scolaire local.
Les agents recrutés signent un contrat avec l’École française internationale Emmanuel d’ALZON de CHENGDU. Par
conséquent, les conditions de travail et de salaire offertes sont celles régies par le règlement de l’établissement.
Le salaire de base net mensuel : 1 900 € (2 professeurs des écoles)
: 2 100 € (1 professeur des écoles/coordinateur)
Cette rémunération peut être négociable en fonction de la situation.
Un billet d’avion annuel sera à la charge de l’établissement.

Constitution du dossier de candidature :
Le dossier de candidature est constitué des pièces suivantes :
1. Fiche de Renseignement (voir ci-après)
2. Curriculum Vitae
3. Lettre de motivation
4. Copie du plus haut diplôme
4. Titularisation
5. Notation administrative
6. Les deux derniers rapports d’inspection
5. Le dernier arrêté de promotion.
6. Si possible, tout élément justifiant de votre niveau d’anglais.
Envoyer votre candidature par mail à yvan.lachaud@dalzon.com, et un entretien skype est prévu.
Cette adresse est également à privilégier pour toute demande de renseignement.
Un accusé de réception de votre candidature vous sera renvoyé par email.
La date limite de réception des dossiers est fixée au 28 février 2017.
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ÉCOLE FRANCAISE INTERNATIONALE EMMANUEL D’ALZON DE CHENGDU (CHINE)
CANDIDATURE A UN POSTE D’ENSEIGNANT
RENTREE SEPTEMBRE 2017
FICHE DE RENSEIGNEMENT
Poste demandé (1) : PROFESSEUR DES ECOLES ou PROFESSEUR DES ECOLES/COORDINATEUR
(1)

Entourer votre choix

Nom : ...............................................................................……… Prénom (s) : .................................……………
Date de naissance : .........................................................…….
Contact email : …………………………………………………………….
Contact téléphonique : …………………………………………………
Situation familiale (1) : Marié

Célibataire

Pacsé

Divorcé

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Nom, prénom, date de naissance et profession du conjoint/partenaire :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Noms, prénoms, dates de naissance des enfants, leur niveau de scolarisation actuel :
1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Grade (1) : Agrégé

Certifié

Professeur des écoles

Autre

Echelon : ................................................. Date de titularisation : ............................................
Date de la dernière inspection : ………………………..
Note pédagogique : .............................. Note administrative : ....................................................
Niveau d’anglais : Parlé (1) TB B Moyen Lu (1) TB B Moyen Ecrit (1) TB B Moyen
(1)

Entourer la bonne réponse

Diplômes universitaires (nom/université/durée d’études/année d’obtention) :
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qualifications complémentaires susceptibles d’étayer votre candidature :
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Expérience professionnelle (en commençant par l’année en cours)
Années
Nom de l’établissement
Département/Pays
(Ecole / Collège / Lycée)

Classes/Disciplines
enseignées
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