
  
 

POSTE SUCEPTIBLE D’ETRE VACANT AU LYCEE FRANÇAIS D’IRLANDE 
 

Poste de professeur(e) « résident(e) » en Lettres classiques au secondaire 
Susceptible d’être vacant au 21/08/2022, basé à Clonskeagh 

Temps plein - contrat de travail résident AEFE 
 

Compétences et expérience requises 

Profil recherché : professeur(e) certifié(e) ou agrégé(e) en Lettres classiques, avec des compétences 
particulières en philosophie. 
 Particularité du poste : en plus du français et du latin en collège et en lycée, le/la candidat(e) devra 

être en capacité d’enseigner la philosophie en classe de terminale. 
Le cadre d’exercice nécessite la maitrise de l’anglais afin de faciliter la communication avec les parents et les 
personnels irlandais. 
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 31 janvier 2022 : 

 

- la notice individuelle AEFE 
- la notice « Informations pour l’établissement » 
- Copies d’écran du dossier professionnel i-Prof 
- Lettre de motivation 
- Curriculum vitae 
- Copies des diplômes et qualifications 
- Rapports d’inspection, le cas échéant. 
- Le lien vers le site AEFE pour postuler à l’emploi de résident est le suivant : Recrutement des personnels résidents 

 
Les dossiers seront envoyés par mail aux adresses suivantes :  
proviseur@lfi.ie 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maternelle et Elémentaire : 

Foxrock Avenue 
Foxrock, Dublin 18 

 Collège et Lycée : 

Eurocampus Dublin 
Roebuck Road, Clonskeagh, Dublin 14 

Tél : (353-1) 289.40.63  Tél : (353-1) 288.48.34 

Télécopie : (353-1) 289.83.19  Télécopie : (353-1) 288.48.70 

Email : primaire@lfi.ie  
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Site internet: www.lfi.ie 

Email : secondaire@lfi.ie 
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