
LYCEE INTERNATIONAL FRANÇAIS DE VILNIUS
Vš.Į. VILNIAUS TARPTAUTINIS PRANCŪZŲ LICĖJUS

ENSEIGNANT D’ESPAGNOL

Désignation du poste : poste de professeur d’ espagnol pour la rentrée 2023-2024

Lieu d'exercice : Subacius ( site du collège et lycée )

Nature du contrat : CDD durant 1 an. Début du contrat le  31 août 2023

Temps de travail : 11h

Pré-requis :

● Titulaire  obligatoire au minimum d’un diplôme universitaire de premier cycle

● Expérience professionnelle dans des établissements scolaires souhaitée.

● Capacité à s’adapter à un contexte particulier : infrastructures sportives peu développées dans l’enceinte du lycée

● Capacité à s’intégrer dans une équipe d’enseignant de langue

● Capacité à s’impliquer dans les tâches et projets collectifs d’un établissement scolaire (cité scolaire)

● Capacité à travailler dans le respect des exigences et des valeurs de l’AEFE

Quelques responsabilités :

● Enseignement des programmes d’espagnol au collège et au lycée

● Suivi et évaluation des élèves

● Participation aux différentes réunions pédagogiques

● Participation aux actions pédagogiques intégrés au projet de langue

● Etre accompagné(e) dans le cadre d’une formation avec un enseignant titulaire

Dossier de candidature :

● Lettre de motivation

● Curriculum vitae

● Copie de la carte d'identité ou passeport

● Photocopie du diplôme le plus élevé

● Attestation(s) de service pour les non-titulaires

Lieu de dépôt de la candidature : envoyer toutes les pièces en un seul pdf à l’adresse suivante : proviseur@lifv.lt

Date limite de dépôt : 15 avril 2023

Les candidats dont les dossiers auront été présélectionnés seront convoqués à un entretien de sélection par  zoom .
Le candidat indiquera sur son dossier de candidature un numéro où il est joignable de façon certaine.

Etablissement privé  à gestion parentale fondé par l’association  des Parents d’élèves de Lycée international français de Vilnius
Privati įstaiga, įkurta Vilniaus tarptautinio prancūzų licėjaus Vaikų tėvų  Asociacijos, įmonės kodas 111967520

Šilo g. 13, LT- 10317 Vilnius, Tel/F
ax (+370 5) 276 91 32, Mob.: +370 650 99 169
E-mail: info@lifv.lt, Internet: http://www.lifv.lt

mailto:info@lifv.lt
http://www.lifv.lt

