OFFRE D’EMPLOI
AU LYCÉE FRANÇAIS DE
BARCELONE
POSTE nº 6 / ARTS PLASTIQUES
CONTEXTE ET STRUCTURE
Le lycée Français de Lycée Français de Barcelone est un établissement scolaire d’enseignement français dont les
niveaux sont homologués par le Ministère de l’Education Nationale. Il scolarise 3000 élèves, de la Maternelle au
Baccalauréat. Il fait partie du réseau scolaire ibérique, qui comprend 25 établissements en Espagne et au
Portugal, et appartient plus largement au réseau mondial de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à
l’Étranger), qui regroupe plus de 500 établissements dans plus de 130 pays à travers le monde.
DESCRIPTION DU SERVICE
Service d’enseignement à temps partiel en lycée.
INTITULÉ DU POSTE
Professeur d’arts plastiques en collège et lycée.

PROFIL SOUHAITÉ & COMPÉTENCES REQUISES
-

Niveau d’études en arts plastiques au moins équivalent à Baccalauréat français +3 années universitaires.
Expérience de l’enseignement des arts plastiques en lycée.
Connaissance du système éducatif français, de ses modalités d’évaluation et des examens préparés ainsi
que des programmes.
Capacités à travailler en équipe et à mener des projets.
L’intéressé(e) devra inscrire son action dans les objectifs définis par le projet d’établissement.
Maîtrise de la langue espagnole, un atout.

Dans sa politique de recrutement, l’établissement privilégie la qualité de la candidature selon les normes des
systèmes éducatifs français et espagnol, l'expérience, la capacité de rayonnement, d'ouverture, d’adaptation et
de dialogue.
ÉLÉMENTS DU POSTE
Poste à pourvoir à compter du 1 septembre 2021.
Contrat en CDD.
A titre indicatif, la rémunération brute annuelle pour un temps complet de 18 heures est de : 29977,91 €.
er

PROCÉDURE À SUIVRE POUR CANDIDATER
Télécharger les 3 imprimés sur le site internet : www.lfb.es (fiche de candidature, liste des pièces à fournir et
consentement).
Renvoyer le dossier de candidature complet avec les pièces jointes en 1 fichier unique (si possible en format
PDF) par mail à l’adresse : ccpl@lfb.es avant le 07/05/2021 à 17h00 .
Tout dossier incomplet sera rejeté.

