Postes à pourvoir dans la section
française
Informations générales
Le Lycée franco-allemand de Sarrebruck
propose un enseignement auprès d’élèves
du niveau 5e Klasse allemand (CM2)
jusqu’à la terminale, dans le cadre d’un
établissement public allemand et un
établissement en gestion directe de
l’Agence pour l’enseignement français à
l’étranger (AEFE).
Les postes sont à pourvoir au sein du
Lycée franco-allemand de Sarrebruck en Allemagne.
Horaires pour un temps complet : 18H00 soit 22 périodes de 45 minutes, telles
qu’en vigueur dans l’établissement.
Les enseignements ont lieu en français auprès d’élèves bénéficiant d’un
enseignement plurilingue en français par des professeurs français, et en allemand
par des professeurs allemands.
Les élèves suivent un enseignement selon les programmes scolaires francoallemands et préparent le baccalauréat franco-allemand.
Les candidats qui postulent pour un poste de résident peuvent se renseigner sur
le
site
de
l’AEFE
:
http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/le-contrat-de-resident
Le candidat retenu sur un poste en contrat local bénéficiera d’un contrat de
travail allemand auprès du lycée français de Munich, support administratif de
l’établissement.
La rémunération est calculée selon les grilles salariales en vigueur dans
l’établissement : grille 5 à partir de 2603,35€ brut par mois pour un temps
complet pour un candidat qui ne dispose pas d’une certification d’enseignement
et grille 2 à partir de 2794,88€ brut par mois pour un candidat disposant d’une
certification d’enseignement.

Expériences et ou aptitudes souhaitées : maîtrise de la langue allemande,
expérience dans l’enseignement, sens du travail en équipe au sein d’une équipe
plurilingue et pluriculturelle constituée de professeurs français et allemands,
compétences interculturelles, intérêt pour l’enseignement plurilingue et
interculturel, expérience de l’enseignement sensible à la langue.
Les candidatures doivent être adressées à Mme Alofs, proviseure, par mail
(proviseur( at )dfg-lfa.org – remplacez ( at ) par le caractère arobase dans votre
logiciel de messagerie) ou courrier papier, et comporter obligatoirement les
pièces suivantes : lettre de candidature/de motivation, CV, copies des diplômes,
tout document pouvant appuyer la candidature.
Lycée Franco-Allemand
Halbergstrasse 112
D-66121 Saarbücken
Tel: +49 681 996810
E-Mail: information@dfg-lfa.org
Web: www.dfg-lfa.org
Toutes les candidatures spontanées à d’éventuels remplacements sont les
bienvenues.

