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LYCEE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES - BUCAREST 
 

 
 
  

Professeur(e) de Sciences Physiques-Chimie  
A pourvoir en septembre 2023 

 

 

  

Le Lycée français de Bucarest accueille 1100 élèves de toutes nationalités de la Petite Section à la 
Terminale.  Il est homologué par le Ministère Français de l’éducation nationale et appartient au 
réseau AEFE (Agence de l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 495 écoles dans 137 
pays.  

Nous recherchons un(e) professeur(e) de Sciences Physiques-Chimie à temps plein pour la rentrée 
2023 

Eléments ou parcours professionnels valorisés : 

• Enseignant(e) de Sciences Physiques, titulaire de l’Education nationale française  

• Expérience attestée d’enseignement des Sciences Physiques dans le secondaire 

• Parcours professionnel au sein de collèges/lycées français en France ou à l’étranger 

• Capacité à évoluer dans un contexte plurilingue 

Profil recherché : 

• Parfaite maîtrise de la langue française écrite et parlée. 

• Flexibilité et excellente capacité ́de travail en équipe. 

• Qualités d’écoute et de pédagogie  

http://www.lyceefrancais.ro/
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• Ouverture d’esprit et volontaire afin de participer activement aux projets pédagogiques 
en relation avec le projet d’établissement.  

 

Statut et conditions de travail :  

• 18 h hebdomadaires face élèves (heures complémentaires selon besoins du service)  

• Contrat de droit local roumain  

• Prise en charge envisageable des frais de scolarité de vos enfants 

• Assurance médicale privée  

• Tickets restaurant 

• Prêt d’un ordinateur portable 

• Cours de roumain, d’anglais et de yoga gratuits au lycée 

• Accès gratuit à la navette du personnel 

• Tarif préférentiel de restauration 

• Equipements modernes et récents  

 

Si vous êtes intéressé(e), merci de faire parvenir à recrutement@lyceefrancais.ro 

• une lettre de motivation et un CV en français 
• une copie des diplômes  

 

http://www.lyceefrancais.ro/
mailto:recrutement@lyceefrancais.ro

