
                                                                                           

L'expression Professeur des écoles désigne également les Instituteurs.
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Angola, Ondjiva

Professeur certifié de mathématiques. Niveau lycée, éventuellement collège. Enseignera en plus la physique chimie, les sciences de la vie et de la terre, 

par le CNED. Compétence en allemand ou en espagnol (niveau B2) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée.

Professeur des écoles. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée. Maîtrise de l'anglais indispensable.

Professeur certifié d'histoire et géographie. Enseignera en plus l'éducation musicale, les arts plastiques, les langues, par le CNED. Compétence en 

allemand ou en espagnol (niveau B2) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée.

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples. 

Professeurs des écoles. Habilitation en anglais souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée. 

Professeur des écoles. Assurera la direction de 14 classes de la MS au CM2 (décharge totale). Habilitation en anglais souhaitée. Pratique experte des 

TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée. 

Corée du Sud, Okpo

Chine, Wuhan

Professeur certifié de lettres modernes ou de lettres classiques. Niveaux collège et lycée + latin en collège. Complément de service en arts plastiques et en 

éducation musicale. Compétence en anglais (niveau B2/A1) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée.

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples.

Professeurs des écoles. Compétences en anglais et en espagnol souhaitées. Pratique des TUIC souhaitée. 

Professeurs des écoles. Compétence en anglais (niveau B2) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE Souhaitée. Un des professeurs 

assurera la direction.

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples.

Corée du Sud, Ulsan

L’expression Professeur certifié désigne tous les corps d'enseignants du second degré (agrégé, plp, pegc).

Professeur des écoles. Classe à multi-niveaux (CE2-CM1-CM2). Compétence en portugais souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. Titulaire du brevet 

national du premier secours (BNPS) ou de l'attestation de formation au premier secours (AFPS) serait un plus.

Réseau Ecoles d’entreprise

Professeur des écoles. Compétence en anglais (niveau B2) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. 

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples.

Professeur certifié de lettres modernes. Niveau collège. Enseignera en plus l'histoire géographie, l'espagnol, le latin par le CNED. Pratique des TUIC 

souhaitée. Maîtrise de l'anglais indispensable. 

Professeur certifié de physique et chimie ou de sciences de la vie et de la terre. Enseignera ces deux disciplines + la technologie, de la 6ème à la seconde. 

Compétence en portugais souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. Titulaire du brevet national du premier secours (BNPS) ou de l'attestation de formation 

au premier secours (AFPS) serait un plus.

Professeur certifié de sciences de la vie et de la terre. Niveaux collège et lycée. Complément de service en technologie. Compétence en anglais (niveau 

B2) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée.

Etats-Unis, Lynchburg

Professeurs certifiés de mathématiques. Niveaux collège et lycée. Pratique des TUIC souhaitée.

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples.

Chine, Shenzhen

Professeurs des écoles. Habilitation en anglais souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. 

Professeur certifié de lettres modernes. Niveaux collège et lycée. Complément de service en FLE. Compétence en anglais (niveau B2) souhaitée. Pratique 

des TUIC souhaitée. 

Chine, Taishan

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples. 

Liste des postes vacants ou susceptibles de l’être pour l’année scolaire 2014/2015

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples. 

Etats-Unis, Aïken

Brésil, Curitiba

Professeur certifié de portugais ou d'espagnol. Coordonnateur disciplinaire portugais, anglais, français. Compétences de direction d'établissement et de 

formation des personnels souhaitées. Le lycée d'Ondjiva scolarise 150 élèves de la seconde à la terminale. Compétence en FLE souhaitée. Poste logé.

Professeur des écoles. Compétence en anglais (niveau B2) souhaitée.

Gabon, Moanda
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Professeur des écoles. Compétence en anglais (niveau B2) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. La connaissance du russe serait un plus.

Professeur certifié d'histoire et géographie. Niveaux collège et lycée. Eventuellement complément de service en sciences économiques et sociales. Pratique 

des TUIC souhaitée. Maîtrise de l'anglais indispensable.

Professeur certifié de sciences de la vie et de la terre. Niveaux collège et lycée. Pratique des TUIC souhaitée. Maîtrise de l'anglais indispensable.

Inde, Chennaï

Indonésie, Balikpapan

Professeur certifié de sciences de la vie et de la terre ou de physique et chimie. Enseignera ces deux disciplines + la technologie et l'EPS (niveau collège). 

Guinée Equatoriale, Bata

Professeurs des écoles. Compétence en anglais (niveau B2) souhaitée. Un des professeurs assurera la direction.

Plp lettres histoire et géographie. 6ème à 1ère en français, 3ème à 1ère en histoire géographie, par le CNED. Maîtrise de l'anglais indispensable (niveau 

B2/C1). Contrat local pour le conjoint qui assurera un complément d'enseignement en français et en mathématiques à une classe élémentaire à raison de 

6H30 hebdomadaires.

Professeurs des écoles. Maîtrise de l'anglais indispensable. Un des professeurs assurera la direction.

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples. Un des professeurs assurera la direction.

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples.

Professeurs des écoles. Pratique des TUIC souhaitée. Maîtrise de l'anglais indispensable.

Nigéria, Port Harcourt

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples. Un des professeurs assurera la direction.

Venezuela, Puerto-La-Cruz

Professeur des écoles. Classe unique (cycle II et III). Titulaire du CAPA-SH ou expérience dans le domaine de la prise en charge de la difficulté scolaire.

Ces postes seront attribués de préférence à un/des couples.

Professeur de matières scientifiques. Assurera l'enseignement des mathématiques, des sciences physiques, de la SVT, de la technologie par le CNED 

(niveau collège).

Professeur certifié d'anglais. Niveaux élémentaire, collège et lycée. Complément de service en musique et en arts plastiques en collège. Pratique des TUIC 

souhaitée.

Professeur certifié de mathématiques. Niveaux collège et lycée. Complément de service en EPS dont piscine et patinage. Compétence en anglais (niveau 

B2) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée.

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples.

Royaume Uni, Aberdeen

Professeurs des écoles. Pratique des TUIC souhaitée. Maîtrise de l'anglais indispensable.

Professeur certifié de physique et chimie. Niveaux collège et lycée. Eventuellement complément de service en mathématiques. Maîtrise de l'anglais 

indispensable. Pratique des TUIC souhaitée. 

Ces postes seront attribués de préférence à un/des couples.

Yemen, Sanaa

Ukraine, Slavutich

Professeurs des écoles. Habilitation en espagnol souhaitée. Maîtrise de l'anglais indispensable. 

Professeur certifié de mathématiques ou de physique et chimie ou Plp mathématiques sciences physiques. Enseignera toutes les matières scientifiques par 

le CNED. Maîtrise de l'anglais indispensable.

Professeur certifié de sciences économiques et sociales. Complément de service en histoire géographie. Pratique des TUIC souhaitée. Maîtrise de l'anglais 

indispensable.

Professeur certifié de mathématiques. Niveau lycée. Pratique des TUIC souhaitée. Maîtrise de l'anglais indispensable.

Myanmar, Yangon

Professeur certifié de lettres modernes. Niveaux collège et lycée. Complément de service en philosophie. Pratique des TUIC souhaitée. Maîtrise de l'anglais 

indispensable.

Professeur des écoles. Habilitation en anglais souhaitée.

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples.

Norvège, Stavanger

Ces postes seront de préférence attribués à un/des couples. 
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Professeur certifié de physique et chimie. Niveau lycée. 

Professeurs des écoles. 

Professeurs certifiés de sciences de la vie et de la terre. Expérience des classes terminales S souhaitée.

Professeur certifié de mathématiques. Niveaux collège et lycée. Compétence en anglais souhaitée.

Professeur des écoles. Niveau maternelle. Pratique des TUIC souhaitée.

Professeurs des écoles. Compétence en arabe ou en anglais (niveau B1) souhaitée. Compétence en FLE souhaitée.

Bahrein, Muharraq

Réseau Mlf

Italie, Florence

Professeur des écoles. Niveau fin de cycle III. Assurera en plus la direction des classes primaires. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE 

souhaitée. Maîtrise de l'espagnol exigée.

Professeur certifié de lettres ou Plp lettres histoire. Niveau collège. Complément de service en histoire géographie.

Etats-Unis, Dallas

Professeur certifié d'histoire et géographie. Niveaux collège et lycée. Complément de service en économie. Compétence en anglais (niveau B1) souhaitée. 

Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée.

Professeur certifié ou agrégé de mathématiques. Niveaux collège et lycée. Expérience en Terminale S serait un plus.

Professeurs des écoles. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée.

Professeur des écoles. Titulaire du CAFIPEMF. Assurera la direction de 13 classes (4 en maternelle et 9 en élémentaire pour un total d'environ 350 élèves, 

décharge totale) sous l'autorité du chef d'établissement. Compétence en FLE souhaitée.

Professeurs certifiés de lettres modernes. Expérience du niveau 1ère souhaitée. Enseignement de l'option théâtre pour l'un des postes.

Professeur certifié d'économie et gestion. Expérience du niveau terminale STMG souhaitée.

Professeurs certifiés de mathématiques. Expérience des classes terminales S souhaitée.

Professeur des écoles. Titulaire du CAFIPEMF. Assurera la direction du premier degré (11 classes de la PS au CM2, décharge totale) sous l'autorité du 

chef d'établissement. 

Professeur des écoles. Habilitation en anglais souhaitée. Expérience en classe à double niveaux (maternelle ou élémentaire).

Maroc, El Jadida

Professeur certifié d'éducation physique et sportive. 

Professeur certifié de physique et chimie. Expérience des classes terminales S souhaitée.

Maroc, Casablanca

Professeur des écoles. Titulaire du CAFIPEMF. Assurera la direction du premier degré (22 classes de la PS au CM2, décharge totale) sous l'autorité du 

chéf d'établissement. Pratique des TUIC souhaitée.

Professeur certifié de philosophie. 

Professeur certifié d'histoire et géographie. Expérience des classes terminales souhaitée.

Professeur certifié d'anglais. Niveau lycée. Coordonnateur disciplinaire. 

Professeur certifié d'espagnol. 

Professeur certifié de lettres modernes. Niveaux collège et lycée. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée.

Réseau Office scolaire universitaire et international 

Professeur certifié de mathématiques ou de physique et chimie. Enseignera ces deux disciplines (de la 3ème à la terminale). Compétence en Italien 

souhaitée.

Liban, Nabatieh

Maroc, Agadir

Professeur certifié de physique et chimie. Niveaux collège et lycée. Coordonnateur disciplinaire. Pratique des TUIC souhaitée.

Espagne, Murcie

Professeur certifié ou agrégé de lettres modernes. Niveaux collège et lycée. Complément de service en philosophie par le CNED.

Arabie Saoudite, Al Khobar

Professeur certifié d'anglais. Niveau lycée. Coordonnateur disciplinaire. Expérience en 1ère et Terminale souhaitée.

Professeur certifié de mathématiques. Niveau lycée. Coordonnateur disciplinaire. Expérience en terminale S souhaitée.

Egypte, Alexandrie

Professeur certifié de sciences économiques et sociales. Niveau lycée. Coordonnateur disciplinaire. Habilitation DNL anglais serait un plus.

Professeurs des écoles. Compétence en anglais (niveau B1) souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée.

Espagne, Valladolid

Professeur certifié de lettres modernes. Complément de service en philosophie (terminale ES et S) par le CNED. Pratique des TUIC souhaitée. Maîtrise de 

l'espagnol exigée.

Professeur des écoles. Niveau maternelle ou élémentaire. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée. Maîtrise de l'espagnol exigée.

Professeur certifié de mathématiques. Pratique des TUIC souhaitée. Maîtrise de l'espagnol exigée.
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Professeurs des écoles. Habilitation en anglais souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée. 

Professeur certifié de lettres modernes. Niveaux collège et lycée. 

Professeur certifié d'histoire et géographie. Niveaux collège et lycée.

Maroc, Tanger

Seuls, les candidats ayant fait parvenir un dossier complet et réglé les frais seront pris en compte.

Les candidats ayant rempli un dossier sur le site www.mlfmonde.org pourront formuler leurs vœux du 21 novembre 2013 au 20 janvier 2014 inclus sur celui-ci.

Professeur certifié de mathématiques. Niveau lycée.

Professeurs des écoles. Habilitation en anglais souhaitée.

Professeur des écoles. Habilitation en anglais souhaitée. Compétence en anglais (niveau B2) souhaitée. Compétence en arabe souhaitée.

Professeur certifié de sciences de la vie et de la terre. Niveau lycée (1ère et terminale S). Pratique des TUIC souhaitée.

Professeur certifié de mathématiques. Niveau lycée (Terminale S). Pratique des TUIC souhaitée. 

Maroc, Marrakech

Professeur certifié d'histoire et géographie. Niveau lycée (1ère S /ES - Terminale S / ES). Pratique des TUIC souhaitée.

Professeur certifié de sciences de la vie et de la terre. Complément de service en technologie. Niveau collège. Pratique des TUIC souhaitée.

Professeur certifié d'anglais. Niveaux collège et lycée. Coordonnateur disciplinaire. 

Maroc, Rabat

Professeur certifié de mathématiques ou Plp mathématiques sciences physiques. Enseignera ces deux disciplines + les SVT. Niveaux collège et lycée. 

Coordonnateur disciplinaire.

Professeurs des écoles. Habilitation en anglais souhaitée. Pratique des TUIC souhaitée. Compétence en FLE souhaitée. Expérience de la maternelle 

souhaitée.

Professeur certifié de lettres modernes. Niveau lycée (1ère S / ES). 
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