Enseignants Primaires dans un environnement bilingue
(anglais/français)
Au cœur de la Côte d'Azur, l'International Community School of the Côte
d'Azur offre une éducation bilingue dans une région attractive et recherchée.
ICS Côte d'Azur, située à Sophia Antipolis, est une école faisant partie du
réseau IB World.
Nous recherchons des enseignants du primaire créatifs, dynamiques et
expérimentés. Les candidat(e)s retenu(e)s sont des professionnels
expérimentés, engagés dans des pratiques d'enseignement et
d'apprentissage innovantes qui offrent une expérience éducative inspirante à
tous les élèves.
Nous avons des postes disponibles pour le début de l'année académique
2022-2023. La priorité sera donnée aux candidat(e)s ayant une expérience
dans des écoles internationales, et de préférence dans une école d’IB World.
Les qualités essentielles comprennent la capacité à penser stratégiquement,
à travailler en collaboration et à présenter aux parents, aux élèves et aux
collègues une personnalité chaleureuse, engageante et accessible. Autres
qualités essentielles :
● Esprit d'équipe positif
● Une expérience reconnue de l'enseignement dans le cadre d'une
approche d'apprentissage basée sur l'enquête.
● Excellentes compétences dans la conception d'un enseignement
différencié et d'évaluations liées aux objectifs d'apprentissage.
● Un planificateur très organisé et compétent, capable de travailler de
manière transparente et quotidiennement avec l’équipe française de
professeurs.
● Compétences en technologie et en informatique avec la volonté d'en
apprendre davantage dans ces domaines.
● Être orienté vers le développement professionnel

Exigences minimales
Le candidat retenu devra impérativement avoir :
● Un diplôme universitaire
● PGCE/QTS ou équivalent
● Au moins 3 ans d'expérience pertinente, de préférence dans une école
d'IB World.
● Expérience de travail avec des enfants dont l'anglais est une langue
supplémentaire.
● Une certaine connaissance du français est un atout.
Veuillez envoyer votre candidature : lettre de motivation et CV à
recruitment@icscotedazur avec pour objet : Candidature pour un poste
d'enseignant en primaire. Veuillez noter que toutes les nominations sont
soumises à un entretien, à une vérification du casier judiciaire et à la
vérification des références. Veuillez noter que seuls les candidats
présélectionnés seront contactés.
—---------------------

Seeking primary teachers in a bilingual teaching
environment (English/French)
In the heart of the French Riviera, the International Community School of the Cote
d’Azur offers a bilingual education in an attractive and sought after region. ICS Cote
d’Azur is an IB World School and we are seeking to appoint creative, dynamic and
experienced primary teachers. The successful candidates will be committed to
innovative teaching and learning practices that guarantee an inspirational
educational experience for all our students.
Priority will be given to candidates with at least 2 years experience in international
schools, and preferably in an IB World School.

Essential qualities include the ability to think strategically, work collaboratively
and present to parents, students and colleagues a warm, engaging and
approachable personality.

Other qualities will include:
Team player
Distinguished record of teaching within an inquiry-based framework
Excellent skills in designing differentiated instruction and assessments
Highly organised planning skills that ensure an effective day-to-day
partnership with the French team teacher.
● Technology integration competency and a willingness to learn
● Commitment to professional learning and growth
●
●
●
●

Minimum requirements
The successful candidate will have:
● A university degree
● PGCE/QTS or equivalent

● At least 3 years of relevant experience, preferably in an IB World School
● Experience working with children who have English as an additional
language
● Some knowledge of French would be a plus.

Please send your application: cover letter and CV to
recruitment@icscotedazur with the subject line: Primary Teacher
application. Please note that all appointments are subject to an interview,
criminal record checks, and successful references.

