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OFFRE D'EMPLOI 
Professeur·e des écoles 

Vacations et poste susceptible d'être vacant 2023 
 
 
Le Lycée Pasteur de São Paulo recherche des professeur·es des écoles pour des vacations ou pour des 
postes susceptibles d'être vacants, toute l'année à compter du 1er février 2023. 
 
Descriptif du poste 
Assurer des remplacements ou un service d'enseignement complet de 27h dans une classe de l'école 
primaire (maternelle et élémentaire – enfants âgés de 2 à 11 ans).  
Dispenser les programmes scolaires français en vigueur. 
Participer aux concertations avec les équipes pédagogiques, aux conseils de maîtres, de cycles, et à toutes 
les rencontres avec les parents d'élèves organisées par l'établissement. 
Développer des projets pédagogiques avec sa classe et participer à la mise en oeuvre des actions du projet 
d'établissement.  
S'intégrer dans une dynamique d'équipe et participer à la réflexion pédagogique spécifique à un 
établissement biculturel conventionné avec l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger (AEFE).  
 
Type de contrat 
Vacation ou CDD en cas de remplacement de congé maternité/maladie ou CDI. 
 
Temps de travail 
Temps plein premier degré, 27 heures hebdomadaires, incluant des heures de concertation. 
 
Profil du candidat 
Diplôme(s) requis : Concours de professeur des écoles ou Licence obtenue en France ou Licenciatura em 
Letras-Francês (Brésil) + Licenciatura em pedagogia (Brésil). 
Parfaite maîtrise de la langue française orale et écrite.  
Bonne connaissance du système éducatif français.  
Capacités d'adaptation, sens du contact.  
Polyvalence (enseignement de toutes les disciplines).  
Bonne maîtrise des logiciels et applications numériques usuelles.  
 
Une expérience avérée de deux ans minimum dans un établissement scolaire français est un plus. 
 
La maîtrise du portugais de niveau B2 (Cadre Européen Commun de Référence pour les langues) est un 
plus, de manière à établir une étroite collaboration avec tous les membres de l'équipe pédagogique et les 
parents.  
 
Date limite du dépôt des candidatures : sine die 
 
Le dossier doit contenir : 

◻ Curriculum vitae 
◻ Lettre de motivation 
◻ Document d'identité + carte de résident pour les candidats non brésiliens installés au Brésil 
◻ Copie du passeport  
◻ Tous les documents pouvant appuyer la candidature. 

 
En cas de recrutement, le candidat devra produire un extrait du casier judiciaire, les diplômes requis et 
l'ensemble des documents mentionnées dans le dossier. Un enseignant titulaire de l'Education nationale 
française devra obtenir un arrêté de mise en disponibilité auprès de son administration d’origine. 
 
Tout recrutement ou prestation de service s’inscrit dans le cadre de la législation brésilienne en matière de 
droit du travail et nécessite le cas échéant l'obtention d'un visa de travail. 
 
Candidature à envoyer à recrutement@lfpasteur.com.br 
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