
 

 

ECOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE KATMANDOU 
Etablissement homologué par le ministère français de l’Education Nationale 

Lazimpat PO BOX 452 – Katmandou, NEPAL – Tél : +(977-1) 400 16 73 – secretariat@efiktm.com – www.efiktm.com 

  MISE EN LIGNE LE 27 AVRIL 2017 

PROFESSEUR DES ECOLES EN LANGUE ANGLAISE 
1 POSTE VACANT A PARTIR DE SEPTEMBRE 2017 

 

LOCALISATION :  
Ecole Française Internationale de Katmandou (EFIK), NEPAL 
www.efiktm.com   +977 – 1 400 16 73 
 
AFFECTATION :  
Ecole privée homologuée Education Nationale et conventionnée avec l’Agence pour l’Enseignement Français à 
l’Etranger (AEFE). 70 élèves de la TPS au Secondaire, environ 18 nationalités. 
 
NATURE DU POSTE :  

Professeur des écoles, sous l’autorité du chef d’établissement. Contrat de droit local à pourvoir au plus tard le 

1er septembre 2017 (CDD d’un an, renouvelable). Temps partiel (50% - environ 13 heures hebdomadaires, du lundi au 
vendredi). 
SALAIRE : en fonction du diplôme et de l’expérience correspondant au poste (entre 50 727 NPR/mois et 125 568 
NPR/mois pour un temps partiel de 50%) 
 
ACTIVITE PRINCIPALE : 
Enseignement de la langue anglaise ET de discipline en langue anglaise (sport, arts, géographie, etc.) en école 
primaire (maternelle et élémentaire), conforme aux programmes de l’Education Nationale française. Obligations de 
service identiques à celles de l’Education Nationale. 
 
PROFIL RECHERCHE : 
Expérience confirmée d’enseignement en langue anglaise à des élèves d’âge primaire (2 – 10 ans). Compétences 
requises en différenciation pédagogique et accompagnement individualisé. Le/la candidat/e doit avoir des qualités 
pédagogiques et relationnelles affirmées, ainsi qu’une bonne capacité d’organisation et de travail en équipe. 
Dynamique, rigoureux et autonome, il/elle devra faire preuve d’une grande adaptabilité et être prêt(e) à travailler dans 
un contexte multiculturel. Connaissance des nouveaux programmes d’enseignement du Ministère de l’Education 
Nationale et du référentiel des compétences du professeur des écoles. 
 
QUALIFICATIONS :  
Diplôme de Master ou reconnu équivalent en relation avec les métiers de l’enseignement, ou Concours de l’Education 
Nationale. Compétences linguistiques : anglais langue maternelle ou niveau C1 minimum ; français niveau B1 minimum 
 
Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à envoyer exclusivement par email aux adresses suivantes :  
 

secretariat@efiktm.com & direction@efiktm.com  
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 24 MAI 2017 

Les candidats sont libres d’adresser tout autre document qu’ils jugeront pertinents (évaluation annuelle, fiche de 
notation administrative, lettres de recommandation…). 

mailto:secretariat@efiktm.com
mailto:secretariat@efiktm.com
mailto:direction@efiktm.com

