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

DescripAf de poste
Enseignant(e) Sciences de la Vie et de la Terre
LocalisaAon

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

InAtulé du poste et contrat Enseignant(e) des Sciences de la Vie et de la Terre

Contrat à durée déterminée
temps complet à compter du 01-09-2021
Missions du poste

Enseigner les Sciences de la Vie et de la Terre pour les niveaux collège et
lycée à parLr de la 6ème jusqu’à la terminale d’après les programmes oﬃciels
du Ministère de l’EducaLon NaLonale

Contexte local

Le lycée Français Gustave Eiﬀel de Budapest est un lycée appartenant au
réseau de l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger (AEFE) qui
accueille 750 élèves de la peLte secLon de maternelle (3 ans) à la Terminale
(18 ans)
Outre votre mission d’enseignant, vous aurez à :
- Préparer les élèves aux examens (DNB, Baccalauréat, …).
- Co-gérer le laboratoire de SVT, le matériel et les équipements avec vos
collègues de sciences.
- IniLer, organiser, parLciper aux projets scienLﬁques au sein de
l’établissement, voire à l’extérieur.
- ParLciper aux travaux de diﬀérents conseils (ex. conseils de classe) et
réunions (ex. réunions équipe pédagogiques, réunions de services, …) et
rencontres avec les parents.
- Travailler en coopéraLon au sein des équipes pédagogiques.
- Contribuer au projet et au rayonnement du LFGEB.

Expériences,
connaissances et
compétences

- Expérience de l’enseignement en collège / lycée exigée.
- Maitrise de la langue française orale et écrite exigée.
- Expérience d’enseignement en sciences de la Vie et de la Terre
recommandée.
- Connaissance des programmes français des compétences afendues pour les
méLers du professorat souhaitée.
- Connaissances des langues anglaises et hongroises appréciées.

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 mefant en avant vos expériences
professionnelles en lien avec la pédagogie et l’éducaLon.
- Copie de(s) diplôme(s) universitaires et professionnels.
- Tout document ou informaLon suscepLble de valoriser la candidature.
Votre dossier de candidature (un document PDF dont le Ltre précisera
«candidature SVT - Prénom et Nom») est à adresser à recrutement@ll.hu

GesLonnaire : FondaLon du Lycée Français de Budapest
Fenntartó: BudapesL Francia Líceum Alapítvány
Numéro de TVA / Adószám : 18053089-2-41
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