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RECRUTEMENT LOCAL : APPEL A CANDIDATURE  
  

Un professeur Français Langue Etrangère/Français Langue de 
Scolarisation  1er degré 

Le Lycée Chateaubriand de 
Rome recherche:  

Un professeur de FLE/FLSco pour intervenir auprès des élèves 
du primaire (5-11 ans), dans le respect des programmes 
français d’enseignement. 

Ce recrutement est envisagé 
pour:      

l’année scolaire 2019/2020 

sur la base d’une quotité 
horaire de:   

18 heures d’enseignement + 2 heures de concertation 

Le recrutement se fera sous 
forme d’un:      

Contrat à durée déterminée 

Avec une rémunération 
basée sur:      

Selon le niveau des diplômes universitaires 

B3 ou C1 du contrat cadre d’établissement 
 

Les candidats intéressés par ce poste devront disposer de : 

Diplômes, compétences ou expériences suivantes : 

- Diplôme Universitaire Français Langue Etrangère. 

- Expérience d’enseignement du Français Langue Etrangère 

- Expérience d’enseignement dans un établissement à programme 
français homologué, ou en France sur des fonctions équivalentes. 

Qualités requises supplémentaires souhaitées : 

- Langue maternelle française ou ayant une parfaite connaissance de la 
langue française 

- Bonne connaissance et pratique de la langue Italienne, niveau B2. 

- Expérience en cycle 1, 2 et 3. 

- Maitrise de l’outil informatique adapté à l’école. 

- Sens de la relation, du contact et de la communication. 

- Disponibilité, adaptabilité, capacité à travailler en équipe. 

Le dossier de candidature (lettre de motivation, curriculum vitae et diplôme) doit être adressé par 
voie postale ou déposé directement à : Monsieur le Directeur des Sections Primaires de 
Chateaubriand , Via di Villa Ruffo 31 n°9 00196 Roma et   

par mail à : secprimaire@lycee-chateaubriand.eu 

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au 24 mai 2019. 

MODALITES DE RECRUTEMENT : 

Examen des dossiers par une commission ad hoc interne à l’établissement qui arrêtera la liste des 
candidats admis à se présenter à l’entretien de sélection présidé par le Chef d’établissement. 
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