Poste de résident
Histoire et Géographie
à l’Ecole française de Belgrade, Serbie
susceptible d’être vacant à la rentrée 2019
Le poste de résident d’Histoire et Géographie à l’Ecole française de Belgrade est susceptible d’être
vacant à partir de la rentrée scolaire en septembre 2019. Poste exigeant qui nécessite une
expérience, une ambition pour les élèves et une capacité de travail importante.
-Seront exigés pour ce poste :
- une expérience d’enseignement en lycée et en collège ;
- une maîtrise du métier d’enseignant, avec une certification en DNL anglais (section
européenne en lycée en HG) ;
- du dynamisme pour soutenir et porter le développement de manifestations qui puissent
fédérer l’équipe d’Histoire géographie mais aussi en inter discipline et inter degré ;
- une disposition à inscrire sa pratique professionnelle dans une démarche de projet ;
- une capacité à animer une équipe disciplinaire au 2° degré et inter–degré avec les
professeurs des écoles pour développer les liens historiques et géographiques ainsi que
l’enseignement moral et civique ;
- une volonté d’apporter ses compétences et son dynamisme aux projets citoyens du CVL et
du CESC.
-Sera considéré comme un atout pour ce poste :
- avoir eu une expérience similaire ;
- avoir pris en charge un stagiaire en formation initiale ou avoir accompagné un personnel
enseignant en difficulté ;
- avoir animé, seul ou en co-animation, des journées de stage de formation continue ;
- avoir coordonné une équipe disciplinaire ou pluri disciplinaire ;
- avoir fait partie d’un groupe de réflexion travaillant sur des thématiques pédagogiques
disciplinaires ou transversales ;
- avoir de l’intérêt pour la culture, l’histoire du pays ;
Enfin, l'intéressé devra posséder impérativement le goût du travail en équipe, un sens avéré des
relations humaines et faire preuve d’ouverture à la culture du pays d’accueil.
Pour toute information complémentaire, connectez- vous sur le site internet
de l’Ecole Française de Belgrade: www.efb.rs
Dépôt de la candidature par mail : à efb.admi@efb.rs et à proviseur@efb.rs
Documents à joindre :
 Dossier de candidature de résident
 Lettre de motivation
 Curriculum Vitae
 Diplômes
 Références
 Tout document susceptible de valoriser et d’enrichir la candidature

La date limite de réception du dossier de candidature complet est fixée au 11 février 2019

