Le Lycée Charles de Gaulle de Concepción CHILI recrute
1 PROFESSEUR DES ECOLES en contrat local
à partir du 1 MARS 2021 (28/02/2021)
Missions :
1. Assurer toutes les missions inhérentes au poste d’enseignant du 1er degré (maternelle/primaire) dans le système éducatif
français :
a) dispenser une formation conformément au socle commun de compétences, de connaissances et de culture
française
b) concevoir, planifier et mettre en œuvre des situations d’apprentissage dans le cadre des programmes nationaux
c) concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des élèves
d) assurer un suivi personnalisé des élèves en lien avec les familles
e) organiser le travail de la classe.
2. Participer à la vie pédagogique de l’établissement :
a) assister aux réunions
b) entretenir des liens avec les autres enseignants en vue de développer des projets communs
c) faire respecter et appliquer les règles de vie en groupe et le règlement intérieur de l’établissement
d) participer aux actions de formation continue.
Profil recherché :
Il est attendu une qualification ou des diplômes reconnus pour les niveaux d’enseignement de la Petite Section au CM2.
Dans un contexte d’éducation française, le (la) candidat(e) devra maîtriser parfaitement la langue française (oral ET écrit).
Il (elle) devra en outre avoir une bonne connaissance du système d’enseignement français, une expérience similaire en France
ou dans un établissement français de l’étranger serait un plus.
Une bonne maîtrise des technologies de l’information et de la communication est nécessaire.
Une bonne maîtrise de l’espagnol serait un plus
Capacités d’adaptation
Sens du contact
Capacité d’écoute et de compréhension
Disponibilité
Diplôme et formation
Master et/ou Concours Recrutement Professeur des écoles
Une expérience réussie en France et/ou dans un établissement du réseau AEFE sera très appréciée
Candidature
CV détaillé /Lettre de motivation / Copie des diplômes / 2 derniers rapports d’inspection ou de visite à : rrhh@cdegaulle.cl
vvanrell@cdegaulle.cl jbouthier@cdegaulle.cl
Différents renseignements sur les conditions de vie à Concepción sont disponibles sur le LIVRET D’ACCUEIL sur le site de
l’établissement : www.cdegaulle.cl
Entretiens à prévoir avec le psychologue de la Sociedad Educacional Francesa de Concepción par skype ainsi que le Directeur
et / ou le Proviseur Adjoint.
Pour information :
Il s’agit d’un contrat local de 30 h (dont 22h30 face aux élèves), payé $1.167.036.- (un million cent soixante-sept mille
trente-six pesos chiliens) comme salaire de base par mois sur 13.5 mois, plus $36.082 (trente-six mille quatre-vingt-deux pesos
chiliens) comme indemnité de langue française sur 12 mois. Le contrat comprend aussi une prime de voyage par an (à
concurrence de 1800 dollars américains).
1 euro coûte entre 850 et 920 pesos chilien.
Vous pouvez vous assurer à la CFE avec une réduction de 20% de votre salaire et l’appui du pourcentage manquant de la
part de l’établissement.
Le lycée français Charles de Gaulle est un établissement homologué par l’éducation nationale de la petite section à la
terminale et est conventionné avec L’AEFE.
Tout français venant spécifiquement pour travailler au lycée a son billet d’avion ALLER remboursé.
Petite évaluation mensuelle du coût de vie, ceci est bien sûr très variable d’une personne à l’autre : Nourriture $150.000 pesos chilien ;
Appartement : entre $250.000.- et $300.000.- pesos chilien ; Électricité, eau, téléphone : $100.000.- pesos chilien.

