
    

 
 
 
L’Ecole Française Internationale de Canton (EFIC) recrute pour la rentrée scolaire 2022-2023 : 

 
un(e) professeur(e) d’anglais  

 
Etablissement  
 
L’EFIC est une cité scolaire qui accueille 170 élèves, de la maternelle au lycée. L’établissement est partenaire 
AEFE et homologué du cycle 1 au cycle 4. Il est centre d’examen DNB depuis 2022. L’EFIC offre un cadre de 
travail dynamique, international et collaboratif. Découvrez notre établissement : https://www.efcanton.com 

Poste  
 

 L’enseignant(e) est en charge de l’enseignement de l’anglais pour les classes du collège et du lycée. 
 Elle/il assure également la coordination de l’équipe des enseignants d’anglais et participe à raison de 2h 

par semaine au dispositif Cambridge (offre linguistique sur temps périscolaire).  
 A partir de la classe de 2nde elle/il utilise les supports du Centre National d’Enseignement à Distance 

(CNED) pour dispenser son enseignement en tronc commun et spécialité.   
 

Type de contrat  
 

 Contrat de droit local à temps plein (24h) avec possibilité de détachement direct pour les titulaires de 
l’Education nationale.  

 Durée du contrat initial : deux ans, avec possible reconduction. 
 Conditions salariales attractives, communiquées en cas de candidature retenue.  

 
Profil recherché   

 Professeur(e) certifié(e) ou titulaire d’un Master correspondant à la fonction   
 3 ans d’expérience d’enseignement minimum    
 Une expérience à l’étranger est un plus (AEFE, MLF, etc.)   
 Expérience au collège et au lycée 
 Prise en charge d’élèves dans un contexte fortement internationalisé 
 La connaissance du CNED est un plus 
 Dynamique, flexible, motivé(e),  
 Volonté de se former tout au long de sa carrière 
 Sens du travail en équipe 
 Capacité de coordination, sens du management  
 Maitrise des outils informatiques usuels 

 
Dossier de candidature  
 

 CV et lettre de motivation 
 Copie du diplôme le plus élevé 
 Dernier rapport d’inspection / de visite 
 Tout autre document propre à éclairer la candidature 

 
À envoyer à l’adresse suivante : direction@efcanton.com 
 
 
 
 
 


