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EMPLOI – Professeur de Histoire-Géographie 
 

Affectation : 

Etablissement : Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz de Buenos Aires 

Service : 1 poste 8/semaine / 8hs semanales 

            poste à pourvoir à partir du 22 février 2022 / puestos vacantes a partir del 22 de febrero de 2022 
 

Profil du poste   

Enseignement de HG dans les classes de collège et lycée / Enseñanza de físico-química en nivel medio 

y especialización de secundaria.  

De la classe de 6ème à la classe de Terminale / de 6º grado a 5º año. 
 

 

Diplôme, Missions et Compétences associées 
 

Diplôme : Diplôme de professeur de Histoire-Géographie ou habilitant / Título nacional habilitante 

para la enseñanza de Historia-Geografía en nivel secundario. 

Missions Principales :  

Enseignement dans ces classes d’âges : 11 à 18 ans. / Experiencia docente en esos grupos etarios : de 

11 a 18 años. 
 

Missions associées : Présences aux réunions demandées par la direction afin d’assurer un 

enseignement de qualité (suivi des élèves, Conseils de classe, réunion avec les parents, réunions de 

formation, stages de formation…) / Asistencia a las reuniones solicitadas por la dirección para 

garantizar una educación de calidad (seguimiento del alumno, Consejos de clase, reunión con los 

padres, cursos de formación, etc.) 

S’impliquer dans des projets pluridisciplinaires. / Implicarse en los proyectos pluridisciplinarios. 
 

Compétences : 

Maîtrise de la langue française niveau B2 exigé / Dominio del francés, nivel B2 exigido. 

Savoir adapter sa pédagogie et son attitude à chaque élève et à chaque situation / Saber adaptar su 

pedagogía y actitud a cada alumno y a cada situación. 
Savoir fixer les objectifs d’apprentissage du groupe tout en respectant les niveaux individuels / 
Saber establecer metas de aprendizaje grupal respetando los niveles individuales. 

Maîtrise des outils numériques. / Dominio del entorno digital. 
 

 

Qualités requises : 

Capable de communiquer aisément avec les étudiants et leurs familles./ Aptitud para comunicar con 

los alumnos y sus familias. 

Aptitude à fonctionner dans un environnement multiculturel. / Aptitud para desenvolverse en un ámbito 

pluricultural. 

Goût pour le travail en équipe. / Gusto por el trabajo en equipo. 

Sens des responsabilités. / Sentido de la responsabilidad. 

Capacité à s'organiser. / Capacidad para organizarse. 

Capacité d'adaptation, faire preuve de patience. / Capacidad de adaptación, de paciencia. 
 

Expérience souhaitée : 

Expérience d’enseignement dans un établissement équivalent. / Se apreciará una experiencia docente 

en una institución educativa equivalente. 

Références demandées. / Se solicitan referencias. 
 

Environnement professionnel : 

L´enseignant sera en charge de plusieurs classes de secondaire et travaillera sous la tutelle des 

coordonnateurs de la matière, en collaboration avec les collègues qui enseignent dans le même niveau. 

/ Estará a cargo de varias clases de secundaria y trabajará bajo la supervisión de los coordinadores 

de la asignatura, en colaboración con los colegas que enseñan en el mismo nivel. 
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