
 

 

 
 

APPEL A CANDIDATURE  
Pour 1 poste de PROFESSEUR DES ÉCOLES RÉSIDENT AU PÉROU 

Le lycée Franco Péruvien de Lima recrute 1 professeur des écoles à temps plein en 
contrat local résident au Pérou à partir du lundi 08 juin 2015. 

Le lycée est un établissement homologué par le ministère de l’Education nationale 

français, conventionné avec l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger. 

Au sein d’une petite équipe, et dans un environnement favorisé (structure, public, 

effectifs) ce professeur pourra développer pleinement ses compétences dans une 

ambiance agréable et épanouissante. 

Horaire : 27 heures par semaine. Horaire hebdomadaire du lundi au vendredi. 

Niveau d’enseignement : Cycles 1, 2 ou 3 
Profil du poste : 

Sous l’autorité du directeur du primaire, le professeur des écoles enseignera en langue 

française selon les programmes en vigueur du ministère français de l’éducation 
nationale.  
L'harmonisation permanente du travail entre les différentes sections du cycle dans le 

cadre du projet de l’établissement et celui de l’école, ainsi que la participation active à 

l’élaboration des projets de classe sont incontournables. 

Le candidat retenu assurera les remplacements en tant que de besoin. Il sera 

disponible le reste du temps pour des observations de classe et des animations à la 

BCD.    

 

Profil du Candidat : 

• Le candidat devra être un enseignant diplômé, ayant de préférence une 

expérience de l’enseignement à l’étranger ou d'un dispositif d'enseignement 

international, 

• Justifier d’une expérience d’enseignement réussie d’au moins 3 ans, 

• Maîtrise de l’espagnol souhaitable. 

 
Aptitudes : 

• Capacité à concevoir, planifier et organiser le travail de la classe, 

• Aptitude à communiquer avec les collègues et la direction, 

• Curiosité pédagogique, ouverture d’esprit, 

• Sens du travail en équipe et esprit d’initiative. 

 
Présentation de candidatures : 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) devront être adressées à :  

Monsieur Antoine Cutanda, Directeur de l’école Primaire sous couvert de Monsieur 

Dominique Aimon, Proviseur du Lycée franco péruvien par courriel: 

candidaturas@francoperuano.edu.pe 

 

L’appel à candidature est ouvert jusqu’au 03 juin 2015 
et sera suspendu dès que le poste sera pourvu. 


