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Professeur des écoles (H/F) 
 
 

« Une Education d’excellence tournée vers le monde » 
Le Lycée français de Shanghai est un établissement qui accueille des élèves de toutes 
nationalités, de la petite section à la Terminale (de 3 à 18 ans). 
 
Fier de proposer plusieurs programmes linguistiques enseignés par une équipe pédagogique 
internationale qui garantit un enseignement d’excellence à nos élèves, le Lycée français de 
Shanghai est homologué par le Ministère français de l’éducation. Il appartient au réseau AEFE 
(Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger) comprenant 522 écoles dans 139 pays. 
L’école accueille plus de 1600 élèves sur deux campus : Qingpu et Yangpu. 
 
Dans le cadre d'un dispositif d'enseignement exigeant et dynamique, nous recrutons pour la rentrée 
2020 des professeurs des écoles. 
 
Le profil requis est le suivant : 

• Titulaire de l’Education Nationale ou d’un diplôme d’Education/ d’Enseignement. 

• Expérimenté (avec précédente expérience à l'étranger si possible), 

• Prêt à s’investir dans un établissement en plein développement et dans des projets collectifs, 

• A l’aise dans l’utilisation des outils informatiques classiques en milieu scolaire (pack office, 
logiciel de gestion de notes, cahier de texte en ligne…), 

• Compétent pour travailler en équipe ou en binôme. 
 

Un niveau d’anglais courant est un plus afin de travailler dans le cadre de projets bilingues avec une 
équipe anglophone. Une expérience en classe bilingue serait appréciée. 
Enfin, le candidat devra impérativement justifier d'un Bac + 3 minimum (niveau Licence) et de 2 ans 
d’expérience sur une fonction similaire en France ou à l'Étranger attestée par un certificat de travail 
(critères obligatoires pour l’obtention d’un visa de travail). 
 
Type de contrat : contrat local incluant assurance santé, indemnité de vie locale et aide à la 
scolarisation. 
Package International selon éligibilité : billet d'avion, aide au déménagement, allocation logement 
  
Les candidatures (CV et LM) sont à adresser lors de votre candidature. 
 

Pour postuler : https://recrutement.lyceeshanghai.com/259_offre-emploi-rentree-2020---
professeurs-des-ecoles.html 
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