Poste susceptible d’être vacant au Lycée Français International Samuel Beckett
Poste de professeur(e) en EPS (Education Physique et Sportive) en contrat local, susceptible d’être
vacant au 21/08/2019, basé à Clonskeagh.
Temps partiel (18 heures/semaine) - contrat de travail de droit irlandais
Compétences et expérience requises
Les candidats auront préférablement une expérience solide d’enseignement de l’EPS dans le
secondaire et maitriseront le français (niveau langue maternelle) et l’anglais (niveau C1
minimum – certification requise).
Le cadre d’exercice nécessite une très bonne maitrise de l’anglais car une partie de
l’enseignement est effectuée dans cette langue dans le cadre de l’Eurocampus.
Une bonne connaissance du système éducatif français et des programmes spécifiques à l’EPS
(connaissance et compétences en EPS, examens) tout comme une première expérience dans un
établissement français à l’étranger seront un atout.
La capacité à travailler en équipe avec des partenaires ne relevant pas forcément de l’EPS ou de
l’établissement est indispensable.
Le temps partiel de 18 heures hebdomadaires sera complété par des heures d’animation
sportive dans le cadre des activités extra-scolaires proposées par le lycée.
L’obtention du poste est conditionnée au Garda vetting (équivalent irlandais du casier judiciaire
vierge français).
Pour postuler, les candidats voudront bien constituer un dossier de candidature à l’attention de
Monsieur le Proviseur pour le 28 février 2022 :
- Formulaire de candidature LFI (à retirer sur le site : lien vers site du LFI)
- Copies d’écran du dossier professionnel i-Prof, le cas échéant
- Lettre de motivation
- Curriculum vitae
- Copies des diplômes et qualifications
- Rapports d’inspection, le cas échéant.
Les dossiers seront envoyés
par mail à l’adresse suivante : secondaire@lfi.ie
Remarque :
L’établissement attire l’attention des candidats sur le montant des loyers à Dublin et le peu de
logements offerts à la location. Pour plus d’informations, regardez www.daft.ie et www.myhome.ie
(le LFI n'est pas responsable du contenu des sites externes)
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