
  

Postes de Professeurs des Ecoles à temps complet et à temps partiel 
ELEMENTAIRE 

 
OFFRE D’EMPLOI – Postes à pourvoir à compter du 30 août 2019 

Contrat à Durée Déterminée de 1 an – 27h/semaine 
Contrat à Durée Déterminée de 1 an – 10.8h/semaine 

 
 

Nature du poste Professeur des Ecoles en élémentaire 

 
Lieu d’exercice 

Lycée Jean Renoir - Site de l'école primaire 
Ungsteinerstrasse 50 81539 München (Giesing) 

Employeur Lycée Jean Renoir 

Mission  principale Professeur des Ecoles en classes élémentaires 

Connaissances 

nécessaires 

Bonne connaissance du système éducatif français 
Connaissance du contexte spécifique d'un 
établissement français à l'étranger 

Goût de l'échange et du travail en équipe 

 

Compétences exigées Maîtrise minimale de la langue allemande : A2 exigé  

Maîtrise des outils numériques 

Niveau de diplôme Certification à l’aptitude à l’enseignement en premier degré 

Volume horaire - un poste à temps plein : 27 heures hebdomadaires 
- un poste à temps partiel : 10.8 heures hebdomadaires 

Conditions de 
rémunération 

Entre 2 939€ et 3 242€ brut /mois pour un temps plein 

selon expérience  

Durée du contrat 
Contrat à durée déterminée pour 12 mois 

 
Merci d’adresser les candidatures –exclusivement par voie électronique- avant le 9 juin 2019 à l’adresse 
katja.boutina@lycee-jean-renoir.de à l’attention du proviseur du lycée Jean Renoir en y joignant : 

-Une lettre de candidature/motivation 
-Le Curriculum Vitae détaillé 
- Une Copie de(s) diplôme(s) universitaires et professionnels 
-Tout document ou information susceptible de valoriser la candidature 
- Pour les titulaires de la fonction publique les documents officiels émanant du Ministère de 
l’Education Nationale seront pris en compte (joindre l’historique de carrière présenté dans I-Prof)- 
Merci de préciser si la candidature concerne le poste à temps complet, à temps partiel ou les deux. 

A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, la candidature pourra 

éventuellement être écartée faute d’éléments suffisants d’appréciation. 

LYCEE FRANÇAIS JEAN RENOIR 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 
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