
                                                                                                  
 

 

 

PROFIL DE POSTE 

 

ENSEIGNANT(E) EN MATERNELLE 

RECRUTEMENT LOCAL 
 

 

 

 

 
PAYS INDE – New Delhi 

AFFECTATION 
 

Lycée Français International de Delhi, établissement privé à programme français 
conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger, qui scolarise 330 
élèves de 44 nationalités de la toute petite section de maternelle à la terminale. 
Public scolarisé : enfants de cadres expatriés et de diplomates et élèves nationaux. 
Spécificité : établissement bilingue français / anglais de la maternelle au CM2 

NATURE DU POSTE Professeur des écoles en Maternelle (Toute Petite Section) 
Statut de recruté local. 

MISSION Responsabilité de classe et enseignement en Toute Petite Section (à partir de 2 ans) 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

Enseignement en conformité avec les programmes français en vigueur. 
Suivi pédagogique et éducatif des élèves. 
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet d’établissement. 
Participation aux différentes réunions pédagogiques (réunions parents-professeurs, conseils 
de maîtres, de cycles, conseil école-collège, etc.) 
Participation à la mission de diffusion de la langue et de la culture française. 
 

SPECIFICITES DU 
POSTE ET 

CONTRAINTES 

Professionnel(le) reconnu(e), ouvert(e) aux cultures du monde, le (la) candidat(e) devra faire 
preuve d’une grande adaptabilité et être prêt(e) à travailler dans un environnement 
multiculturel exigeant. Il (elle) devra avoir des qualités relationnelles affirmées et être à 
même de conduire des projets pédagogiques innovants. 
Selon la structure, le service pourra éventuellement s’effectuer en classe de double niveau.  
Concertation pédagogique en équipe et notamment avec le ou la collègue anglophone de la 
classe. 
Hétérogénéité linguistique du public scolaire. 
Positionnement et préparation éventuelle des élèves aux certifications de Cambridge 

QUALIFICATION CAPE, Master 1 ou 2 ou équivalent, à défaut licence.  

EXPERIENCE 
SOUHAITEE 

Enseignement dans un établissement scolaire en France ou à l’étranger 
 

HORAIRES Postes à temps complet (27h) et postes à temps partiel (23h env) 

REMUNERATION Selon grade ou qualification. 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

recrutement@lfdelhi.org 
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JOB PROFILE 
 

 
Kindergarten school teacher 

LOCAL RECRUITED STATUS) 
 

COUNTRY INDIA - New Delhi 

The establishment belongs to the network of establishments of the French Agency for Teaching 
Abroad. Beyond the French community, our pupils are of many nationalities. Everyone benefits, 
from kindergarten to the terminal, of the recognized rigor and excellency of the educational 
programs of the French National Education System. 

 
Job : Kindergarten school teacher 

Local recruited status  

 
MISSION:  

Classroom responsibility and teaching in PRE-SCHOOL (from 2 years old)  

 
MAIN ACTIVITIES:  

Teaching in conformity with the French programs in force. 
Pedagogical and educational follow-up of students. 
Participation in the development and implementation of the settlement project. 
Participation in various pedagogical meetings (parent-teacher meetings, teacher councils, cycle 
councils, school-college councils, etc.) 
Participation in the mission of spreading the French language and culture. 
 

POSITION SPECIFICITIES AND OBLIGATIONS:  

Several years of experience in international schools 

Knowledge of French school programs. 

 
QUALIFICATIONS : 
Capes, aggregation, license, master 1 or 2 
 
 
DESIRED EXPERIENCE: Teaching in kindergarten  
 
AVAILABILITY: September 01, 2018.  Full-time positions (27h) and part-time positions (23h 
approx) 
 
REMUNERATION: Depending on grade or qualification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


