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POSTE EN CONTRAT LOCAL -ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

 

Le LFIV recherche un professeur d’anglais à temps plein. 

 
À la rentrée 2023, le LFIV proposera dans le cadre de sa politique des langues une SEA en 

collège (niveaux 5ème et 4ème) et une SELO anglais au lycée (2nde et cycle terminal). 

Il existe également un enseignement de spécialité Anglais Monde Contemporain. 

Nous recherchons un professeur d’anglais pour un poste à plein temps en contrat local, susceptible 
d’enseigner au collège et au lycée et dans l’ensemble de ces spécialités et options. 

L’habitude du travail en équipe de LVE et l’expérience de la conduite de projet d’échanges et/ou 
de séjours sont indispensables. 

Une expérience significative dans un établissement proposant le même type d’enseignement 
est un plus. 

 

Pour postuler :  

Envoyez votre dossier complet avant le 03 janvier 2023 par mail à l'adresse 
recrutement@lfiv.org sous le format suivant :  

1 fichier PDF unique dont la taille ne dépassera pas 8Mo* et qui contiendra les  

pièces énumérées dans l'ordre ci-dessous : 

1. Fiche d’information rapide 2023-2024  
2. Lettre de motivation 

3.  CV 

4. Photocopie du diplôme le plus élevé 

5. Attestations de formation et de certification 

6. *Dernier arrêté de notation, dernier rapport d’inspection, dernier avis du 

chef d’établissement ou compte rendu du dernier rendez-vous de carrière 

7. *Dernier arrêté de nomination 

8. *Dernier arrêté d'échelon 

9. Lettres de recommandation et tous justificatifs ou documents 

supplémentaires pouvant servir votre dossier de candidature 

10. Copie du passeport 

11. Attestation de vaccination COVID 19 (obligatoire pour enseigner au Laos) 

*pour les titulaires de l’Éducation Nationale 

Il revient au candidat de vérifier que le dossier envoyé est bien complet et respecte 
le format demandé. Nous attirons votre attention sur le fait qu'aucune suite ne 
sera donnée à tout dossier incomplet ou mal rempli. 

 
*De nombreux logiciels gratuits vous permettent de transformer tous vos documents en PDF, de les assembler en un seul fichier 
et de le compresser. 
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