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  POSTES A POURVOIR POUR LA RENTREE 2018-2019 
 

 
Postes à pouvoir à l’école primaire :  
 

Pour tous les postes proposés au primaire : 
Enseignement en maternelle et/ou élémentaire 
Les postes à pourvoir se situent à Francfort/Main 
Rémunération selon la grille salariale en vigueur de l’établissement. A partir de  
 2 892 € brut mensuel pour un temps complet sur la base d’un niveau d’étude EQF 7 
(Master) 
Expérience professionnelle dans l’enseignement prise en compte. 
Date de prise de fonction : 01er septembre 2018.  

 
A/ Professeur d’allemand en enseignement primaire (maternelle ou/et 
élémentaire) vacant  
Niveau de formation exigé : licence ou master en allemand, Erste ou Zweite 
Staatsexamen, niveau Ecole Primaire Grundschule 
Enseignement de la langue allemande, et disciplines non linguistiques :  Sachkunde, 
Geometrie, EPS… 
Temps partiel : 65% 
Connaissance de la langue française souhaitée 
Expériences d’enseignement/ou d’encadrement d’enfants souhaitées  
La priorité sera donnée à un locuteur natif. 
Contrat à durée déterminée d’un an. 
 
B/ Professeur en enseignement primaire (maternelle ou/et élémentaire) 
vacant  
Niveau de formation exigé : Professeur des écoles ou équivalent 
Temps complet 
Expérience d’enseignement en  milieu scolaire  français exigée 
Expérience de l’enseignement de FLE ou Fl Scolaire appréciée. 
Connaissance  de la langue allemande souhaitée. 
Contrat à durée déterminée d’un an 
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C/ Professeur en enseignement primaire (maternelle ou/et élémentaire) 
vacant  
Niveau de formation exigé : Professeur des écoles ou équivalent 
Mi-temps 
Expérience d’enseignement en  milieu scolaire  français exigée 
Expérience de l’enseignement de FLE ou Fl Scolaire appréciée. 
Connaissance  de la langue allemande souhaitée. 
Contrat à durée déterminée d’un an 
 
Contacts  :  
Mme Sigrid RISPAL : +49 (0) 69/74 74 98 -113 (secretariat@lfvh.net) 
M. Jean-Marc BRUN : +49 (0) 69/74 74 98 -116  

 
Date limite de réception des candidatures : lundi 4 juin 2018  
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Postes à pourvoir pour le collège et le lycée (secondaire) :  
 
Pour les postes proposés au secondaire :  

Enseignement sur des niveaux du collège et/ou du lycée 
Les postes à pourvoir se situent à Francfort/Main 
Horaires pour un temps complet : 18H00  
Rémunération selon la grille salariale en vigueur de l’établissement. A partir de 2 892 € 
brut mensuel pour un temps complet sur la base d’un niveau d’étude EQF 7 (Master). 
Expérience professionnelle dans l’enseignement prise en compte. 
Date de prise de fonction : 01er septembre 2018 – Contrat à durée déterminée d’un an. 
Expérience et/ou aptitude requise : ouverture culturelle, connaissance des nouveaux 
programmes, sens du travail en équipe – Expérience d’enseignement exigée 
 

D/ Un enseignant de Physique Chimie 
vacant  

Niveau de formation exigé : CAPES, licence ou master en physique chimie 
Temps complet 
Expérience d’enseignement en français dans le secondaire souhaitée, bonne maitrise 
des TICE. 
Connaissance  de la langue allemande souhaitée. 

 

 
E/ Un enseignant de Sciences et Vie de la Terre 
poste susceptible d’être créé  

Niveau de formation exigé : CAPES, licence ou master en sciences et vie de la terre 
Temps partiel 
Expérience d’enseignement en français dans le secondaire souhaitée, bonne maitrise 
des TICE. 
Connaissance de la langue allemande souhaitée 
 
Contact :  
Mme Sigrid RISPAL : +49 (0) 69/74 74 98 -113 (secretariat@lfvh.net) 

 
 

Date limite de réception des candidatures : lundi 4 juin 2018 

 

 


