!
L’Ecole française Jules Verne de Riga recrute :
un(e) professeur(e) de SVT à temps complet

Postes à pourvoir : à partir de septembre ou octobre 2022
Missions :
1. Assurer toutes les missions inhérentes au poste d’enseignant dans le système éducatif
français :
a) dispenser une formation conformément au socle commun de compétences, de
connaissances et de culture française
b) concevoir, planifier et mettre en œuvre des situations d’apprentissage dans le
cadre des programmes nationaux
c) concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves
d) assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles
e) organiser le travail de la classe
2. Participer à la vie pédagogique de l’établissement :
a) assister aux réunions
b) entretenir des liens avec les autres enseignants en vue de développer des projets
communs
c) faire respecter et appliquer les règles de vie en groupe et le règlement intérieur
de l’établissement
d) participer aux actions de formation continue
Profils recherchés :
-Le lycée recherche avant tout une personne pouvant justifier d’une expérience du milieu
scolaire , et si possible, ayant une expérience d’enseignement dans un lycée français à
l’étranger.
- Il (elle) devra en outre avoir une bonne connaissance du système d’enseignement français , une
expérience des spécialités en 1ère et Terminale est indispensable
- Une bonne maîtrise des technologies de l’information et de la communication est nécessaire
- Une pratique de la différenciation pédagogique et de la prise en charge des élèves en difficulté
est nécessaire : l’enseignant (e) devra être capable d’analyser, de prendre en compte les besoins
des élèves et de construire les réponses adaptées.
Poste à pourvoir à la rentrée 2022 (pré-rentrée le 29 août)
Temps de travail : temps plein de 40h / semaine dont 20h par semaine devant élève
Merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation à: proviseur@ecolejulesverne.lv

Important : si votre dossier est retenu, vous serez convoqué(e) pour participer à un entretien (en présentiel ou
par visioconférence)

