
 
 
 

RECRUTEMENT DE PERSONNEL EN CONTRAT LOCAL 
 

Le Lycée Français International de Porto recrute un(e) professeur(e) de Sciences Economiques et 
Sociales (SES) à compter du 1er septembre 2023. 

 

Poste Quotité Profil recherché 

PROFESSEUR de 
SES 

Poste à temps 
complet (20 heures 

hebdomadaires)  

 
Activités essentielles : 

Le service est à effectuer dans les classes du lycée en Sciences Economiques 
et Sociales tout comme l’enseignement de spécialité Histoire Géographie 
Géopolitique et Sciences Politiques. Une expérience antérieure dans un lycée 
français de l’AEFE ou en France est demandée.  
 
Une parfaite maîtrise de la langue française sera exigée pour : 
 

 Un enseignement en conformité avec les programmes de l’éducation 
nationale française en vigueur. 

 Une préparation des élèves à l’épreuve au baccalauréat. 

 Un suivi pédagogique et éducatif des élèves en équipe. 

 La participation à la mise en œuvre du projet d’établissement. 

 La participation aux diverses réunions pédagogiques (réunions 
parents-professeurs, conseils de classe, etc.)  

 La participation à la mission de diffusion et rayonnement de la langue 
et de la culture française.  
 

Qualités requises : 

Professionnel(le) reconnu(e), ouvert(e) aux cultures du monde, le (la) 
candidat(e) devra faire preuve d’une grande adaptabilité et être prêt(e) à 
travailler dans un environnement multiculturel exigeant. Il (elle) devra avoir des 
qualités relationnelles affirmées et être à même de conduire des projets 
pédagogiques innovants. 
 
Formation : 

Priorité sera donnée à un candidat titulaire de l’Education nationale, 
professionnalisé ou titulaire d’une qualification équivalente et habilité à 
enseigner en section européenne. Une expérience d’enseignement en section 
européenne ou en section internationale sera valorisée. 

 
Recrutement : 

L’agent sera recruté sur la base de la grille indiciaire de la grille des professeurs 
professionnalisés ou titulaires de l’Education nationale (entre 18192 euros - 
premier échelon -  et 47 824  euros - dernier échelon – annuels) sur la base d’un 
CDD d’un an. 

 

 
Liste des pièces à fournir : 

 
- lettre de motivation 
- curriculum vitae  
- photocopie de la carte d’identité 
- photocopie des diplômes et attestation de concours 
- toutes pièces susceptibles de préciser le parcours professionnel 

 
Le dossier complet est à adresser au lycée français, par messagerie électronique uniquement aux adresses 

ci-dessous avant le mercredi 12 avril 2023 dernier délai. 

 

 proviseur@lfip.pt 
copie à : proviseur.adjoint@lfip.pt 

Lycée Français International de Porto 
RECRUTEMENT PERSONNEL DE DROIT LOCAL 

 

 

mailto:proviseur@lfip.pt
mailto:proviseur.adjoint@lfip.pt

