
 
 

 
PROFESSEURS DES ÉCOLES FRANCOPHONES 

 
 

Vous souhaitez travailler dans une structure familiale, au sein d’une équipe dynamique et motivée ? La 

Petite Ecole a ouvert ses portes à Ho Chi Minh en septembre 2017, dans le quartier de Thao Dien, où elle 

accueille les enfants de la Crèche au CM1 (ouverture du CM2 prévue pour septembre 2021). En cours 

d’homologation Cycle 1 et Cycle 2, et suite à l’ouverture de notre Cycle 3 en septembre 2020, nous 

recrutons, en vue de la rentrée des classes, des Professeurs des Ecoles francophones, diplômés dans 

l'enseignement public ou privé, pour des niveaux de maternelle et élémentaire.  

 

Profil :  

- Être titulaire avec au moins 3 ans d’expérience en maternelle et/ou en élémentaire ; 

- Une expérience dans un établissement à l'étranger souhaitée ; 

- Bonne maîtrise de l’anglais ; 

- Capacité à travailler en équipe et en binôme ; 

- Bonne connaissance et pratique de l'outil numérique en classe. 

 

Éléments ou parcours professionnels qui seront valorisés dans le dossier de candidature :  

- Une expérience d'enseignement dans un contexte plurilingue est souhaitable afin de mieux prendre 

en compte les parcours linguistiques des élèves ; 

- Une bonne maîtrise des outils informatiques pour le travail en classe et en équipe attestée par le C2i 

par exemple serait un plus ; 

- Une bonne maîtrise de la langue anglaise est indispensable ; 

- Une expérience avérée d'une pratique de l'oral à travers une formation et ou des projets menés en 

théâtre, animation de débats ... serait un plus ; 

- Pour les enseignants du premier degré, être titulaire du Cafipemf serait un plus. 

 

Qualités humaines recherchées :  

- Être flexible et posséder une excellente capacité de travail en équipe ;  

- Faire preuve d'ouverture d'esprit et être volontaire afin de développer des projets pédagogiques en 

relation avec le projet d’établissement ;  

- Savoir s'impliquer dans la vie de l'établissement et développer des projets de niveaux, de cycles.  

 

Merci d'adresser CV, lettre de motivation, dernier rapport d'inspection, à 

contact.hochiminh@lapetiteecole.asia.  

Pour plus d’informations sur La Petite Ecole, veuillez consulter notre site internet : 

http://lapetiteecole.asia/vn 
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