
Poste vacant en maternelle en contrat local année scolaire 2022-2023  

Professeur des écoles  

 

Présentation de l’établissement : 

Nom de l’établissement : Lycée Français International de Bangkok 

Site web : https://www.lfib.ac.th/ 

Nature du contrat : Local sans détachement 

Date de prise de poste : prise de poste souhaitée à partir du 1er décembre 2022 

Le Lycée Français International de Bangkok (LFIB) est un établissement privé et conventionné avec 
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE). L’enseignement dispensé au LFIB est 
conforme aux programmes français. 

L’école accueille 976 élèves, de la maternelle à la Terminale. 

 

Profil recherché / Eléments ou parcours professionnels qui seront valorisés dans le dossier 
de candidature : 

✔ Une certification d'Aptitude aux Fonctions d'Instituteur ou de Professeur des Écoles Maître 
Formateur et/ou une expérience attestée de formateur. 

✔ Une certification d’Aptitude Professionnelle pour les Aides spécialisées, les enseignements 
adaptés et la Scolarisation des élèves en situation de Handicap. 

✔ Une expérience d’enseignement en maternelle.  

✔ Une expérience d’enseignement dans une section plurilingue reconnue. 

✔ Une expérience en Français Langue Etrangère et/ou en Français Langue de Scolarisation ou 
un diplôme de FLE. 

✔ Une expérience de professeur coordonnateur ou de responsable de cycle. 

✔ Une expérience d’enseignement auprès d’élèves à besoins particuliers ou porteurs de 
handicaps sera valorisée. 

✔ Une bonne maîtrise de la langue anglaise (niveau B2 attesté). 

✔ Les projets réalisés et attestés par un IEN. 

✔ Les stages de formation continue suivis lors des 5 dernières années. 

✔ Une expérience d’enseignement à l’étranger dans un établissement homologué. 

 

Qualités humaines recherchées : 

✔ Être flexible et posséder une excellente capacité de travail en équipe. 

✔ Faire preuve d’ouverture d’esprit et être volontaire afin de développer des projets 
pédagogiques en relation avec le projet d’établissement. 

✔ Savoir s’impliquer dans la vie de l’établissement et développer des projets de niveaux, de 
cycles ou inter-degrés. 

 

Comment postuler : 

Télécharger la fiche de candidature sur le site du lycée : https://www.lfib.ac.th/recrutement/contrats-
locaux/ 

 

Les dossiers complets seront à envoyer rapidement à l’adresse suivante : recrutement@lfib.ac.th 
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