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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 de sciences physiques et chimie 
Statut de résident 

MISSION Enseignement des Sciences Physiques et Chimie au niveau collège et lycée, à 
temps complet 

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 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.  
Etant donné la population scolarisée et la localisation dans un pays 
anglophone, le (la) candidat(e) devra être capable de s’adapter à des classes 
qui tout en ayant un très bon niveau, sont aussi très hétérogènes.  
Service d’examen : surveillance et correction des examens nationaux

QUALIFICATION CAPES, AGREGATION de Sciences Physiques et Chimie, avec une 
expérience significative d’enseignement.

EXPERIENCE 
SOUHAITEE

Enseignement au niveau lycée et collège 
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.

PROFIL DE POSTE 
PROFESSEUR DE SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE 

Résident  
(COLLEGE ET LYCEE)



REMUNERATION Selon grade ou qualification

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES proviseur@lfidelhi.org


