
 

 
  

FICHE DE POSTE DE PROFESSEUR (E) DU SECOND DEGRE  
EN CONTRAT LOCAL 

 

 
Lieu d'exercice : Lycée français international Marguerite Duras. 
Désignation de la fonction : Professeur (e) dans le 2d degré 
Diplômes : Titulaire de l’éducation nationale française dans la discipline enseignée + 3 ans d’expérience dans le même 
domaine hors Vietnam ou Licence ou Master avec mention MEEF + 3 ans d’expérience dans le même domaine, hors Vietnam 
Rémunération : Selon la convention collective et les heures prévues à l’emploi du temps 
Démarrage : A convenir 
 
Pré-requis :  

 Capacité à travailler avec un public allophone  

 Excellente maîtrise de la langue française 

 Connaissance du système éducatif français 

 Capacité à s’intégrer dans une équipe et à être acteur en son sein. 

 Capacité à travailler dans le respect des exigences et des valeurs de l’AEFE 

 Priorité accordée aux titulaires de l’Education Nationale Française ou d’un diplôme de 1er cycle de l’enseignement 

supérieur français ou équivalent. 

 Obligation de loyauté vis-à-vis de l’institution et devoir de réserve 

 

Missions : 
 Enseignement des programmes de l’éducation nationale française 
 Suivi et évaluation des élèves 
 Participation aux différentes réunions pédagogiques 
 Collaboration avec les autres enseignants pour assurer une homogénéité dans la mise en œuvre des programmes 
 Communication avec les parents 
 Participation aux rencontres parents-enseignants 
 Participation aux évènements de l’établissement  
 Participation active à tout projet d’accompagnement  

 
Dossier de candidature :  

 Dossier à télécharger sur le site du lycée 

 Joindre tous les documents mentionnés dans le dossier 

 Extrait de casier judiciaire ou fiche anthropométrique 

 Après étude des dossiers et validation à la CCPL, une proposition d’embauche avec montant des émoluments est 

transmise. Le candidat a 72h pour acceptation. 

 

Conditions d’exercice : 

 Ce recrutement est pour la 1ère année, un contrat à durée déterminée et n’est donc en aucune manière tacitement 

reconductible.  

 L’enseignant travaille sous l’autorité du chef d’établissement  

 

Lieu de dépôt de la candidature : secrétariat lycée français international Marguerite Duras à Ho Chi Minh Ville ou par mail 
sec.direction@lfiduras.com 
 
 
Les candidat (e) s pourront être convoqué(e)s à un entretien de sélection par téléphone ou par visio.  
Elle ou il indiquera sur son dossier de candidature un numéro de téléphone, joignable de façon certaine. 
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