
 
 

 
PAYS 

 

 
INDE – New Delhi 

 
 

ETABLISSEMENT 
 

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 46 nationalités de la petite section de 
maternelle à la terminale. 
Public scolarisé : enfants de cadres expatriés et de diplomates 
essentiellement. 
Spécificité : établissement bilingue français / anglais sur les premières années 
d’enseignement. 

 
NATURE DU POSTE 

 

 
Professeur d’histoire géographie, Statut de recruté local (voir fiche 
d’information dans le dossier de candidature)  

 
MISSION 

 

 
Enseignement de l’histoire géographie au collège, classes de 6ème, 5ème,4ème, 
pour un volume de 3 heures par classe soit un total de 9h .. 

 
 
 
 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

Enseignement en conformité avec les programmes français en vigueur. 
Suivi pédagogique et éducatif des élèves. 
Suivi de l’orientation des élèves et évaluation dans le cadre du brevet 
(surveillance des épreuves, jury d’Histoire des Arts, suivi et évaluation de la 
période d’observation en milieu professionnel). 
Participation à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet 
d’établissement. 
Participation aux différentes réunions pédagogiques (réunions parents-
professeurs, conseils de classe, etc.) 
Charge éventuelle de professeur principal. 
Participation au jury de baccalauréat dans un des centres de la zone, selon 
besoin. 
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. 
Service d’examen : surveillance et correction du baccalauréat 

 
QUALIFICATION 

 

 
Titulaire d’un  Master 1 ou Master 2 en histoire géographie. 

 
EXPERIENCE 
SOUHAITEE 

Enseignement au niveau collège - Une expérience dans l’enseignement 
intégré des sciences et techniques sera appréciée 
Une expérience dans un établissement français à l’étranger ou dans un 
établissement international sera de nature à valoriser la candidature. 
Maîtrise de l’anglais souhaitée. 

 
REMUNERATION 

 

 
Selon grade ou qualification 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 
proviseur@lfidelhi.org 

 

PROFIL DE POSTE 
PROFESSEUR D’HISTOIRE GEOGRAPHIE  

RECRUTÉ LOCAL 
(COLLEGE ) 


