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POSTES DE RESIDENTS A POURVOIR A LA RENTREE D’AOUT 2019

PROFESSEUR DU SECONDAIRE D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 1 un poste vacant :
L’équipe disciplinaire d’histoire-géographie est constituée de 10 professeurs.
Le(a) professeur(e) recruté(e) interviendra en collège et lycée. L'intéressé(e) pourra enseigner sur l'un des
deux sites de l'établissement : Chamisero ou Vitacura.
L’intéressé(e) devra posséder la certification anglais car il pourra être amené à enseigner dans les prochaines années
la DNL Histoire – Gèographie dans la section européenne anglais qui a été ouverte à la rentrée de 2018.
Un parcours démontrant des capacités d’adaptation à un contexte plurilingue, une faculté de travail en équipe, des
initiatives dans des projets pluridisciplinaires, sera considéré comme un atout.
L’établissement scolarise de nombreux élèves chiliens, pour faciliter les relations avec les parents une connaissance
en espagnole sera appréciée.

PROFESSEUR DU SECONDAIRE D’HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 1 un poste susceptible d’être vacant :
L’équipe disciplinaire d’histoire-géographie est constituée de 10 professeurs.
Le(a) professeur(e) recruté(e) interviendra en collège et lycée. L'intéressé(e) pourra enseigner sur l'un des
deux sites de l'établissement : Chamisero ou Vitacura.
L’intéressé(e) devra posséder la certification anglais pour enseigner la DNL Histoire – Géographie dans la section
européenne anglais qui a été ouverte à la rentrée de 2018.
Un parcours démontrant des capacités d’adaptation à un contexte plurilingue, une faculté de travail en équipe, des
initiatives dans des projets pluridisciplinaires, sera considéré comme un atout.
L’établissement scolarise de nombreux élèves chiliens, pour faciliter les relations avec les parents une connaissance
en espagnole sera appréciée.
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