APPEL A CANDIDATURE (complément de mi-temps)
Un personnel enseignant du premier degré
Un enseignant pour intervenir auprès des élèves du primaire (311 ans), dans le respect des programmes français
d’enseignement.

L’école française de Naples
recherche:
Ce recrutement est envisagé
pour:
sur la base d’une quotité horaire
de:
Le recrutement se fera sous
forme d’un:
Avec une rémunération plein
temps basée sur:

l’année scolaire 2018/2019
13,5 heures
Contrat à durée déterminée
Selon le niveau des diplômes universitaires
- C1 avec une rémunération brute de 2000 euros/ mois
- B3 avec une rémunération brute de 1830 euros/ mois

Les candidats intéressés par ce poste devront disposer de:
Diplômes, compétences ou expériences suivantes :
- Un professeur des écoles titulaire de l’Education Nationale habilité pour
l’enseignement de l’anglais au primaire.
- Expérience souhaitée d’enseignement dans un établissement du réseau des écoles
françaises à l’étranger.
Qualités requises supplémentaires:
- Bonne connaissance et pratique de la langue Italienne tant à l’oral qu’à l’écrit.
- Certificats d’aptitudes en langues étrangères de niveau C1 ou C2 du cadre européen

commun de références pour les langues permettant au demandeur d’assurer
éventuellement des cours en langue Anglaise ou en langue Italienne dans le respect des
programmes français d’enseignement
Le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et diplôme) doit être adressé à :
Monsieur le Directeur de l’école française de Naples via Crispi 86 - 80121 Napoli
Par e-mail à : alain.vaquier@lycee-chateaubriand.eu
La date limite de dépôt des candidatures est fixée au lundi 7 mai à 17h.
MODALITES DE RECRUTEMENT :
Examen des dossiers par une commission ad hoc interne à l’établissement qui arrêtera la liste des
candidats admis à se présenter à l’entretien de sélection présidé par le Proviseur du lycée
Chateaubriand de Rome.
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