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APPEL A CANDIDATURE (ref. ENS–MATHS/PHYS-1801)
Enseignant(e) de mathématiques/physique à mi-temps
Le lycée Condorcet de Sydney, établissement privé, mixte, et situé à Maroubra, accueille des élèves de la
maternelle à la Terminale et suit le programme français.
Homologué par le ministère français de l’Education Nationale et le NSW Education Standards Authority
(NESA), l’établissement recrute un(e) enseignant(e) de mathématiques/physique à mi-temps
(11h/semaine) pour le collège et le lycée à compter du 13 août 2018.
Les principales activités qui concourent à l’accomplissement de la mission sont :




L’enseignement des mathématiques et de la physique aux élèves de collège et de lycée en
concertation avec les autres enseignant(e)s
La prise en charge de l’accompagnement personnalisé
Le suivi individualisé des élèves et la prise en charge de leurs difficultés

Placé(e) sous l’autorité du proviseur, le/la candidat(e) aura :













Une expérience récente et réussie des classes de 1ère et terminale ES ou S
Une pratique affirmée de la mise en œuvre du socle au niveau collège
Une capacité à adapter son enseignement au profil des élèves
Une capacité à intégrer les outils numériques dans l’enseignement de la discipline
Une capacité à promouvoir et à valoriser la culture scientifique
Des aptitudes avérées à travailler en équipe
Un titre d’enseignement du système éducatif français (CAPES, …)
Une habilitation à enseigner la discipliner en anglais (enseignement en section européenne)
Un niveau de langue C1 attesté en anglais
Un visa autorisant à travailler en Australie
Un « Working with Children Check » valide
Un Certificat Formation Child Protection et Certificat Premiers Secours – souhaité

En vertu de la loi de 1998 sur la protection des enfants dans le NSW (interdiction d’emploi), toute personne
reconnue coupable d’infraction sexuelle grave candidatant pour ces postes, sera en infraction. Pour plus
d’informations concernant la règlementation du “NSW Working With Children Check” veuillez cliquer ici.
Les candidatures (CV, lettre de motivation, diplômes et dernier rapport d’inspection) devront être envoyées
par courriel en rappelant la référence ENS-MATHS/PHYS-1801 à recrutement@condorcet.com.au.
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