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REMUNERATION

PROFIL

ENSEIGNANT D’ANGLAIS
Vous évoluez au sein du service Enseignement, jeunesse et
Sport sous la direction de Sébastien Delanoë et sous la
coordination d'Ivan Rouault
Enseigner l'anglais au niveau primaire, participer à l'animation
de la vie périscolaire et promouvoir la langue anglaise sur le
territoire
ENSEIGNER L’ANGLAIS
Vous êtes responsable de l'enseignement de l'anglais entre la
moyenne section et le CM2, assurant en moyenne 10h
d'enseignement en classe
En classe avec l’enseignant, vous êtes en charge du contenu
de la leçon et des évaluations en relation directe avec
l'éducation nationale, le coordinateur et les enseignants
référents
PARTICIPER A LA VIE PERISCOLAIRE A HAUTEUR DE 18 HEURES
PAR SEMAINE
Concevoir et animer des activités ludiques, éducatives et
stimulantes autour de la langue anglaise après l'école
Participer et accompagner les enfants pendant le repas à la
cantine et l'aide aux devoirs sur les temps de garderie
PROMOUVOIR LA LANGUE ANGLAISE SUR LE TERRITOIRE
Accompagner des étudiants souhaitant passer une année
d'études aux Etats-Unis à préparer le TOEFL
Animer un espace de rencontre et de conversation en anglais
auprès du public adulte / accompagner des agents
volontaires dans des parcours de formation en lien avec
l’anglais
Vous travaillerez en moyenne 35h par semaine (temps de
préparation compris). Vous devrez passer parfois des journées
entières entourés d'enfants. Les transports entre les Etats-Unis et
la France ainsi que les frais de visas restent à votre charge.
Vous bénéficiez d'un logement et d'un véhicule à partager
avec 2 autres membres de l'équipe. Vous ne payez pas de
charges locatives, ni de frais de communications dans la
maison. Vous bénéficiez de la sécurité sociale française. Vous
bénéficiez des vacances scolaires de l'éducation nationale.
Vous pouvez prendre vos repas au restaurant scolaire le midi
avec les enfants.
Vous êtes rémunéré à hauteur du SMIC
En ayant comme priorité le bien-être des enfants, vous êtes de
nature patiente, pédagogue, organisée et possédez une
grande capacité à vivre à l'étranger. Vous devez montrer un
sens solide des responsabilités vis-à-vis de l'encadrement
d'enfants mais aussi du respect de la hiérarchie. Une
expérience avec les enfants et/ou l'animation serait un plus.
Vous êtes de nationalité américaine et êtes anglophone.

