
 

 

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 300 élèves de 50 nationalités de la toute petite 
section de maternelle à la terminale. 
Public scolarisé : enfants de cadres expatriés et de diplomates et élèves 
nationaux. 
 

NATURE DU POSTE Professeur d’espagnol 
Statut de recruté local 

MISSION Enseignement Collège et lycée, de la classe de 5ème à la classe de 
terminale pour un volume horaire de 14.5 h.  
Un complément de service en français pour les classes de collège pourrait 
être demandé. 
- Expérience indispensable de l’enseignement avec un public d’enfants et 
d’adolescents  
- Connaissance du système scolaire français et de ses programmes  
- Un niveau B2 anglais sera un plus  
- Participation et implication active dans des projets culturels et artistiques  
- Compétences autres - savoir travailler en équipe.  
- faire preuve d’ouverture d’esprit, être en mesure d’individualiser les 
approches éducatives 
 - Dynamique, enthousiaste, créatif.  
- Impliqué dans la vie de l’établissement, enclin à travailler sur des projets 
transdisciplinaires - Avoir le sens de la pédagogie, aimer enseigner - Mettre 
en avant la culture du pays d’accueil 

ACTIVITES 
PRINCIPALES 

Enseignement en conformité avec les directives françaises en vigueur. 
Suivi pédagogique et éducatif des élèves. 
Participation 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. 
Hétérogénéité linguistique du public scolaire. 
Langues maîtrisées : français et anglais.  

QUALIFICATION Diplômes en lien avec la discipline  

EXPERIENCE 
SOUHAITEE 

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

HORAIRES 14 5  + possible heures d’enseignement en français / classes de collège  

REMUNERATION Selon grade , qualification , et expérience 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

proviseur@lfidelhi.org 
 

 

PROFIL DE POSTE 
PROFESSEUR D’ESPAGNOL  

RECRUTÉ LOCAL 

mailto:proviseur@lfidelhi.org

