Lycée Français Gustave Eiﬀel de Budapest
Gustave Eiﬀel Francia Óvoda Általános Iskola és Gimnázium

DescripAf de poste
Enseignant (e) en école primaire
LocalisaAon

Lycée Français Gustave Eiﬀel de Budapest
H-1029 Budapest - Máriaremetei út 193-199.

InAtulé du poste et
contrat

Enseignant(e) en école primaire (maternelle dès 3 ans et élémentaire)
Contrat à durée déterminée
Temps complet à compter du 01-09-2021

Missions du poste

Enseigner en s’appuyant sur les programmes oﬃciels du Ministère de
l’ÉducaJon NaJonale française
Enseigner éventuellement en langue anglaise au niveau des classes du
primaire

Contexte local

Le lycée Français Gustave Eiﬀel de Budapest est un lycée appartenant au
réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) qui
accueille 750 élèves de la peJte secJon de maternelle (3 ans) à la Terminale
(18 ans).
Vos missions consisteront à :
- Travailler en coopéraJon au sein des équipes pédagogiques.
- MeZre en œuvre une pédagogie diﬀérenciée au service de la réussite de
tous les élèves, en s’appuyant notamment sur les ressources numériques du
lycée.
- ParJciper aux diﬀérents projets organisés au sein de l’établissement et à
l’extérieur.
- Évaluer les progrès et les acquisiJons des élèves.
- ParJciper aux travaux de diﬀérents conseils (conseil des maîtres et de
cycle), réunions pédagogiques et rencontres avec les parents.
- Contribuer au projet et au rayonnement du LFGEB.

Expériences,
connaissances et
compétences

- Expérience d’enseignement au primaire exigée.
- Maitrise de la langue française orale et écrite exigée.
- Connaissance des programmes français et des compétences aZendues pour
les méJers du professorat exigée.
- Mise en œuvre de projets innovants appréciée.
- Connaissance de la langue hongroise appréciée.

Modalités de
candidature

- Une leRre de candidature en français précisant les raisons pour lesquelles
vous souhaitez rejoindre le lycée français Gustave Eiﬀel de Budapest.
- Un Curriculum Vitae en français meZant en avant vos expériences
professionnelles en lien avec la pédagogie et l’éducaJon.
- Copie de(s) diplôme(s) universitaires et professionnels.
- Tout document ou informaJon suscepJble de valoriser la candidature.
Votre dossier de candidature sera consJtué sour la forme d’un document
PDF dont le Jtre précisera « Candidature ENSEIGNANT DU PRIMAIRE Prénom et Nom» est devra être adressé à recrutement@lm.hu

GesJonnaire : FondaJon du Lycée Français de Budapest

! H-1029 Budapest - Máriaremetei út 193-199

Fenntartó: BudapesJ Francia Líceum Alapítvány

✆ [+36 - 1] 275 4296

Numéro de TVA / Adószám : 18053089-2-41

✉ secreteriat@lm.hu - " www.lm.hu

