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APPEL A CANDIDATURE EN RECRUTEMENT LOCAL

Les candidats intéressés pour postuler sur ce poste devront disposer de :

Enseignant d’anglais 1er degré
L’Ecole Française de 
Naples recherche: Un professeur d’anglais pour le premier degré
Ce recrutement est 
envisagé pour:    l’année scolaire 2022/2023 
sur la base d’une quotité 
horaire de:  

3h30 hebdomadaires d’enseignement en anglais
(Programmes français, Modules EMILE en CP et en CE1) .

Le recrutement se fera 
sous forme d’un:     Contrat à durée déterminée
Avec une rémunération 
basée sur:     

Selon diplômes et/ou expérience 
C1 de l’accord cadre de l’établissement 

Les candidats intéressés pour postuler sur ce poste devront disposer de :

Diplômes, compétences ou expériences suivantes :
- Diplôme universitaire délivré par un pays de l’OCDE
- Expérience souhaitée d’enseignement en cycle 2 en établissement scolaire français ou étranger.

Qualités requises supplémentaires :
- Langue française maternelle ou ayant une excellente connaissance de celle-ci tant à l’oral qu’à 
l’écrit (lexique, syntaxe, morphologie…)
- Excellence connaissance de la langue anglaise tant à l’oral qu’à l’écrit 
- Expérience d’enseignement en cycle 2
- Connaissance des Institutions françaises et du contexte local
- Qualités inhérentes à la fonction : discrétion, dynamisme, disponibilité, organisation, adaptabilité, 
capacité à travailler en équipe….
- Maîtrise de l’outil informatique adapté à l’école (EAD, visioconférence, Livreval…)

Le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et diplôme(s), attestations et/ou lettres 
de recommandation) doit être adressé à : Madame Mary-Benies, Directrice de l’EFN et proviseur-adjoint, 

Via Crispi, 86 80121 Naples ITALIE

et par courriel à : nathalie.mary-benies@lycee-chateaubriand.eu

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 5 août 2022 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 la directrice.   

Nathalie MARY-BENIES
Directrice EFN 


