Efgb
Enseignant FLAM (H/F)
L’association
La mission de l'efgb est d’offrir une
éducation francophone de haute
qualité à l'écoute des besoins de la
communauté francophone de la
région de Boston.
Compétences et pré-requis















Diplôme supérieur dans l’éducation ou
dans un autre domaine
2 à 5 ans d’expérience avec les enfants
souhaitée
Maîtrise parfaite du français écrit et oral
Maîtrise de l’anglais écrit et oral
Maîtrise des outils informatiques
Autorité et souplesse
Patience et tolérance
Grande Imagination et créativité
Etre à l’écoute
Organisation et rigueur
Capacité à s’investir personnellement et
à se remettre en question
Sens du travail en équipe
Capacites de communication
Sensibilité aux règles de vie collectives
et de sécurité

Conditions de travail




Travail en lien et sous l’autorité du
directeur (trice) du programme FLAM
Horaires de travail : Temps partiel de
3:30pm à 5:30pm
Participation aux évènements de
l’école : portes ouvertes, comité
stratégique, réunions pédagogiques,
etc.

Description du poste :
L’enseignant(e) du programme FLAM accompagne les enfants dans
l’acquisition des compétences académiques par niveau et dans le
développement personnel, dans un environnement multiculturel.

Missions :
Planifier et concevoir son enseignement
- Organiser la préparation de la classe et des ateliers guides
- Prendre en compte la diversité des élèves
Guider les apprentissages et accompagnement des enfants
- Mener un atelier de travail
- Etre capable de gérer et organiser une classe en multi-niveaux
- Savoir transmettre aux enfants les règles de vie essentielles au bon
fonctionnement de la classe
Évaluation
- Savoir organiser un système d’évaluation en continu et le retranscrire
sur le livret de compétences
Communication
- Echanger avec l’assistant(e) et lui transmettre toutes les informations
dont il(elle) a besoin pour le bon exercice de sa mission
- Transmettre et accompagner l’assistant(e) dans la familiarisation avec le
programme éducatif et les progressions
- Accueillir des enfants dans un climat chaleureux et professionnel
- Etre l’interlocuteur des parents pour l’accueil, l’information et le conseil
- Relayer les informations reçues auprès des collègues de travail ou de la
personne concernée
- Réunion 2 fois par an avec les parents pour faire un point sur les
compétences de l’enfant
- Informer les familles régulièrement sur l’évolution de l’enfant et les
éventuelles difficultés d’apprentissage

Contact :
Sandrine MAUGER, recrutement@efgboston.org

