
 

 

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

Lazimpat PO BOX 452 – Katmandou, NEPAL 

 

PROFESSEUR DES ECOLES EN LANGUE FRANCAISE
MISSION DE REMPLACEMENT

 

LOCALISATION :  
École Française Internationale de Katmandou (EFIK), NEPAL
www.efiktm.com   +977 – 1 400 16 73
 
AFFECTATION :  
École privée homologuée Éducation
l’Étranger (AEFE). 60 élèves de la TPS au Secondaire, environ 23 nationalités.
 
NATURE DU POSTE :  
Professeur des écoles, sous l’autorité du chef d’établissement. Contrat de droit local.
 
ACTIVITE PRINCIPALE : 
Enseignement en français en école primaire
Nationale française. Obligations de service identiques à celles de l’
 
PROFIL RECHERCHE : 
Expérience confirmée en classe de primaire. Compétences requises en différenciation pédagogique e
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 
Connaissance des nouveaux programmes d’enseignement du Ministère de l’
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’Éducation Nationale. Compétences linguistiques : français langue maternelle ou niveau C1 minimum ; anglais 
niveau B1 minimum 
 
 
Les candidatures, CV et lettre de mo
 

contact@efiktm.com

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES

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

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

Katmandou, NEPAL – Tél : +(977-1) 400 16 73 – contact@efiktm.com

MISE EN LIGNE LE 24JUIN2020 

PROFESSEUR DES ECOLES EN LANGUE FRANCAISE
MISSION DE REMPLACEMENT (SEPTEMBRE A DECEMBRE 

Française Internationale de Katmandou (EFIK), NEPAL 
1 400 16 73 

Éducation Nationale et conventionnée avec l’Agence pour l’Enseignement Français à 
(AEFE). 60 élèves de la TPS au Secondaire, environ 23 nationalités. 

Professeur des écoles, sous l’autorité du chef d’établissement. Contrat de droit local. 

Enseignement en français en école primaire (classe de CP à CM2), conforme aux programmes de l’
Nationale française. Obligations de service identiques à celles de l’Éducation Nationale.  

Expérience confirmée en classe de primaire. Compétences requises en différenciation pédagogique e
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 

 adaptabilité et être prêt(e) à travailler dans un contexte multiculturel. 
Connaissance des nouveaux programmes d’enseignement du Ministère de l’Éducation
référentiel des compétences du professeur des écoles. 

aster ou reconnu équivalent en relation avec les métiers de l’enseignement, ou Concours de 
Nationale. Compétences linguistiques : français langue maternelle ou niveau C1 minimum ; anglais 

Les candidatures, CV et lettre de motivation, sont à envoyer exclusivement par email aux 2 adresses suivantes : 

contact@efiktm.com&direction@efiktm.com 
 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 15 JUILLET 2020

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

 

 

 

 

Education Nationale 
contact@efiktm.com – www.efiktm.com 

PROFESSEUR DES ECOLES EN LANGUE FRANCAISE 
A DECEMBRE 2020) 

Nationale et conventionnée avec l’Agence pour l’Enseignement Français à 

, conforme aux programmes de l’Éducation 

Expérience confirmée en classe de primaire. 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 

adaptabilité et être prêt(e) à travailler dans un contexte multiculturel. 
Éducation Nationale et du 

aster ou reconnu équivalent en relation avec les métiers de l’enseignement, ou Concours de 
Nationale. Compétences linguistiques : français langue maternelle ou niveau C1 minimum ; anglais 

tivation, sont à envoyer exclusivement par email aux 2 adresses suivantes :  

15 JUILLET 2020 

pertinents (évaluation annuelle, fiche de 



 

 

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

Lazimpat PO BOX 452 – Katmandou, NEPAL 

FRENCH LANGUAGE TEACHER 
SUBSTITUTION MISSION (FROM SEPTEMBRE TO DECEMBER 2020)

 

DUTY STATION:  
International French School of Kathmandu (EFIK), NEPAL
www.efiktm.com   +977 – 1 400 16 73
 
ASSIGNMENT:  
Private school accredited by the Ministry of Education of France and linked by agreement with the Agency for the 
French Teaching Abroad (AEFE). 60
 
DESCRIPTION:  
French language teacher for primary
school’s Principal. Local contract. 
 
MAIN TASKS: 
French Teaching in Primary school (
curriculum of the French National Education Ministry. 
within French National Education. 
 
PROFILE: 
Confirmed experience with Primary level classes. Skills required in pedagogical projects development and 
individual follow-up. The candidate should demonstrate pedagogical qualities and strong relational skills as well 
as good organizational and teamwork skills. Dy
adapt and be ready to work in a multicultural environment. 
curriculum appreciated.   
 
QUALIFICATIONS: 
Education (or any related field) Master De
mother tongue or at least C1 level. English
 
Candidates should send their application 
 

direction@efiktm.com
 

DEADLINE FOR 

Candidates can address any additional document they think re

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

Katmandou, NEPAL – Tél : +(977-1) 400 16 73 – contact@efiktm.com

 

ADVERTISED ON 24th OF JUNE 2020 

LANGUAGE TEACHER – PRIMARY LEVEL
SUBSTITUTION MISSION (FROM SEPTEMBRE TO DECEMBER 2020)

International French School of Kathmandu (EFIK), NEPAL 
1 400 16 73 

Private school accredited by the Ministry of Education of France and linked by agreement with the Agency for the 
60 students from Preschool to Grade 12, around 23 different nationalities.

primary levels (kindergarten and elementary classes), under the authority of 

Primary school (from CP (Grade 1) to CM2 (Grade 5)) in accordance with the official 
curriculum of the French National Education Ministry. The position shares the same obligations 

with Primary level classes. Skills required in pedagogical projects development and 
up. The candidate should demonstrate pedagogical qualities and strong relational skills as well 

as good organizational and teamwork skills. Dynamic, rigorous and autonomous, the candidate should be able to 
adapt and be ready to work in a multicultural environment. Knowledge about the French 

Master Degree or Diploma of the French National Education
English language: B1 level appreciated. 

Candidates should send their application (resume and cover letter) by email to the following

direction@efiktm.com&contact@efiktm.com 

DEADLINE FOR APPLICATIONS:JULY15th 2020

 
Candidates can address any additional document they think relevant.

 

Education Nationale 
contact@efiktm.com – www.efiktm.com 

LEVEL 
SUBSTITUTION MISSION (FROM SEPTEMBRE TO DECEMBER 2020) 

Private school accredited by the Ministry of Education of France and linked by agreement with the Agency for the 
different nationalities. 

levels (kindergarten and elementary classes), under the authority of 

) in accordance with the official 
the same obligations andduties than 

with Primary level classes. Skills required in pedagogical projects development and 
up. The candidate should demonstrate pedagogical qualities and strong relational skills as well 

namic, rigorous and autonomous, the candidate should be able to 
French Education system and 

or Diploma of the French National Education.French language: 

by email to the following address: 

 

2020 

levant. 


