
Le lycée Saint Benoît d’Istanbul recherche un professeur d'Informatique.
Riche  d’une  histoire  de  plus  de  235  ans,  le  lycée  Saint  Benoît  est  un  établissement  d’enseignement
secondaire. Titulaire du Label FrancEducation, le lycée délivre un enseignement bilingue francophone
d’excellence. Dépendant de l’Education Nationale turque, il scolarise 970 élèves encadrés par une équipe
pédagogique franco-turque de 100 professeurs.

Conditions de recrutement :

Afin d’obtenir une autorisation de travail en tant qu’enseignant en Turquie, il faut obligatoirement :
• Etre titulaire d’une licence dans la discipline concernée, diplôme indispensable (contrat local),
• Etre titulaire du CAPES dans la discipline enseignée est bienvenu (contrat de détaché).
Dans tous les cas :
• Justifier au minimum de deux années d’expérience d’enseignement en France dans un lycée sous contrat,
attestées par le Rectorat de l’Académie.

Les enseignants titulaires du public peuvent être en détachement ou en disponibilité.
Les enseignants du privé seront en disponibilité (CAER…)

 Conditions de travail :

• Contrat local ou Contrat de détaché disponible au 1er septembre 2018.
• Temps complet de 24 périodes d’enseignement de 40 mn, soit 16 h hebdomadaires.
• Détachement possible pour les professeurs Certifiés, fonctionnaires de l’Education Nationale.
• Contrat Local pour les professeurs titulaires de la Licence et de deux années d’enseignement.
Le  professeur  participe  hebdomadairement  à  une  période  de  concertation  pédagogique  par  niveau
d'enseignement.
Il peut également être amené à encadrer un Club (aide sociale, langue, sciences …)
Il consacre une période hebdomadaire à la réception des parents.

Avantages et Rémunérations :

• Sécurité Sociale : Prise en charge de toutes cotisations sociales auprès de la CFE (Caisse des Français à
l’Etranger) pour les Contrats Locaux. Idem pour les détachés, excepté la part Retraite.
• Prime d’aide à l’installation de 1500 €.
• Retraite complémentaire souscrite auprès du groupe Humanis pour les Contrats Locaux après 2 années de
contrat.
• Rémunération, pour les titulaires de l'Education Nationale : selon l'échelon de la grille du MEN.
•  Rémunération,  pour  les  Contrats  Locaux :  sur  la  base  de  l'échelon  équivalent  de  la  grille  des  Maîtres
auxiliaires.

Compétences attendues : 

• Capacité à proposer des projets pédagogiques novateurs et à s'intégrer dans une pédagogie de projet active
• Maîtrise des outils informatiques (LibreOffice, Excel, PowerPoint,…) et des T.I.C.E
• Rigueur professionnelle et investissement personnel au quotidien
• Adaptabilité, capacité à travailler en équipe et en binôme, à appliquer un programme et des séquences définies
en concertation
• Capacité d'adaptation et d'écoute, rigueur et bienveillance



Descriptif du poste : 

Le Lycée bilingue francophone Saint Benoît d'Istanbul recherche un(e) professeur(e) d'Informatique.

Le travail en équipe durant les concertations pédagogiques de niveau demande adaptabilité et sens du partage
didactique. De même, une réelle implication dans la vie de l'école, dans les projets pédagogiques et culturels est
attendue.

Démarches :

Envoyez votre candidature à l’adresse sb_emploi@sb.k12.tr accompagnée de :

• CV précis et détaillé (mentionner mois et années pour chaque expérience), photo et identifiant Skype.
• Photocopie du passeport
• Attestations de travail d’au moins deux ans d’enseignement signée(s) du Rectorat d’Académie.
• Diplômes : Licence en Chimie indispensable, à joindre obligatoirement et éventuellement autres diplômes
dans la filière.
• Lettres de recommandation.

Seuls les dossiers complets et répondant aux critères de l’annonce (car éligibles pour un titre de séjour) feront
l’objet d’une réponse. 

Les dossiers présélectionnés se verront proposer un entretien via Skype.


