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Fiche de Poste 
 

EMPLOI – Professeur des écoles devant enseigner à l’Ecole Elémentaire en langue française. 
 

Affectation  
 

Etablissement :   Lycée Jean Mermoz Buenos Aires 

Service :  

mi-temps :  

mercredi 8h – 11h45   

jeudi 8h30 – 12h   

vendredi 8h30 – 12 puis 13h15 – 15h30 

En ajoutant 54h d’APC et  réunions. 

APC : Activités Pédagogiques Complémentaires. 

Travail en complément de notre formatrice EMFE 
EMFE : Enseignants et Enseignantes Maîtres Formateurs en Établissement 

 

Profil du poste   

Enseignement en français à l´école élémentaire. 

De la classe de CP à la classe de CM2. 
 

Diplôme, Missions et Compétences associées 
 

Diplôme : 

Diplôme d’Enseignement de l´Education Nationale ou son équivalent argentin. 
 

Mission Principale :  

Enseignement en français suivant les programmes de l’Éducation Nationale française. 
 

Missions associées : 

Présences aux réunions demandées par la direction afin d’assurer un enseignement de qualité (suivi des 

élèves, réunion avec les parents, réunions de formation, stages de formation…). 

Coopération et coordination étroite avec l’enseignant en charge de classe les lundis et mardis. 
 

Compétences : 

Niveau C1- C2 de français. 

Maîtrise de la langue espagnole fortement souhaitée. 

Savoir adapter sa pédagogie et son attitude à chaque élève et à chaque situation. 

Savoir fixer les objectifs d’apprentissage du groupe tout en respectant les niveaux individuels. 

Maîtrise des outils numériques. 
 

Qualités requises : 

Capable de communiquer aisément avec les étudiants et leurs familles. 

Aptitude à fonctionner dans un environnement multiculturel. 

Goût pour le travail en équipe. 

Sens des responsabilités. 

Capacité à s'organiser. 

Capacité d'adaptation, faire preuve de patience et de diplomatie. 
 

Expérience souhaitée : 

Expérience d’enseignement en français, en école primaire dans un établissement équivalent. 

Références demandées. 
 
 

Environnement professionnel : 

L´enseignant sera en charge d´une classe de l´élémentaire et travaillera en collaboration avec 

l’enseignant en charge de la classe les lundis et mardis, mais aussi avec les professeurs qui enseignent 

dans le même niveau et avec l´enseignant en langue espagnole.  
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