
RECRUTEMENT DE PERSONNEL ENSEIGNANT D’ANGLAIS Temps partiel au 1er degré en 
CONTRAT LOCAL 

Le Lycée Français International de Porto recrute un professeur d’anglais au premier degré, à 
compter du 31 août 2018 

 

Discipline Quotité Profil recherché 

Poste 
d’enseignant(e) en 
Anglais au primaire 
(enfants de 6 à 9 
ans), en contrat 
local  

 
Temps partiel 
10h/hebdomadaires 
pour l’année scolaire 
(début septembre à 
fin juin)   

Le (la) candidat(e) éventuel(le) est un professeur chargé de cours et 
adulte référent pour les élèves. 
Il(elle) assure à temps partiel (10heures hebdomadaires) un service de 
professeur d’anglais au 1

er
 degré pendant l’année scolaire, à compter de 

septembre 2018. 
 
Conditions : 
Les candidats seront titulaires d’un diplôme d’enseignement, d’une 
licence, d’un diplôme de niveau III ou d’une qualification reconnue 
équivalente à minima. 
L’agent sera recruté sur la base de la grille indiciaire locale. 
 
Activités essentielles : 

o Mission d’enseignement au premier degré (classes de CM2 
principalement, enfants de 9/10 ans) 

o Suivi des élèves et aide 
o Participation aux différents projets ….. 

 
Qualités requises : 

o Expérience professionnelle réussie dans l’enseignement  
o Capacité à travailler en équipe avec les 8 autres professeurs de 

langue et les professeurs français.    
 
Très professionnel(le), ouvert(e) aux cultures du monde, le (la) 
candidat(e) devra faire preuve d’adaptabilité et être prêt(e) à travailler 
dans un environnement multiculturel exigeant, accueillant des enfants 
de 3 à 10 ans.  
Il (elle) devra avoir des qualités relationnelles reconnues, avoir le sens 
du travail en équipe et savoir faire preuve de retenue.   
 
Une connaissance de la langue française est souhaitée.  
 

 
Liste des pièces à fournir : 

 
- lettre de motivation (préciser « temps partiel ANGLAIS 1er degré ») 
- curriculum vitae  
- toutes pièces justificatives du parcours professionnel 
 
Un entretien sera organisé ultérieurement pour les candidat(e)s retenu(e)s. 
 

Le dossier complet est à adresser dès à présent au lycée français, par messagerie 
électronique uniquement à l’adresse ci-dessous AVANT LE 10 JUIN 2018, 12 heures, 
avec copie aux adresses suivantes : direction.primaire@lfip.pt et proviseur@lfip.pt 

 

 secretariat.direction@lfip.pt 
Lycée Français International de Porto 

RECRUTEMENT PERSONNEL LOCAL 
Rua Gil Eanes, 27 

4150-348 PORTO – PORTUGAL 
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