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LYCEE FRANÇAIS ANNA DE NOAILLES - BUCAREST 

 

      

Professeur de Sciences & Vie de la Terre / EIST – Collège/Lycée 

A partir de septembre 2023 

Le lycée Anna de Noailles à Bucarest (conventionné AEFE) accueille 1100 élèves de la Petite 

Section à la Terminale et 150 enseignants et personnels administratifs. 

Nous recherchons un Professeur de SVT / EIST (niveau Collège/Lycée) à temps plein à partir 

de septembre 2023. 

Eléments ou parcours professionnels valorisés : 

• Enseignant de SVT, titulaire de l’Education nationale française  

• Expérience attestée d’enseignement des SVT / EIST dans le secondaire 

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

• Capacité à évoluer dans un contexte plurilingue 

Profil recherché : 

• Etre flexible et posséder une excellente capacité́ de travail en équipe. 

• Qualités d’écoute et de pédagogie  
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• Faire preuve d’ouverture d’esprit et être volontaire afin de participer activement aux 
projets pédagogiques en relation avec le projet d’établissement.  

• Savoir s’impliquer dans la vie de l’établissement : participer aux instances et différentes 
commissions. 

Statut et conditions de travail :  

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

• Contrat de droit local roumain - Poste à pourvoir début septembre 2023  

• Assurance médicale privée   

• 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 

mailto:recrutement@lyceefrancais.ro

