
Pour la rentrée 2019-2020, 

Le lycée Saint-Joseph d’Istanbul (Turquie) recrute : 

 

1- enseignant(e) de DOCUMENTATION 

- Vous êtes motivé par l’éducation et l’enseignement, 

- Vous souhaitez découvrir le cosmopolitisme et la magie d’Istanbul, 

-Vous souhaitez enrichir votre expérience humaine et professionnelle, 

- Vous êtes français ou parfaitement francophone, vous êtes titulaire d’une maîtrise d’enseignement et vous 

bénéficiez d’au moins deux années d’expérience en collège ou lycée, 

- Vous souhaitez vous intégrer à une équipe de professeurs dont le travail d’équipe est le maître mot, 

Le Lycée Saint-Joseph – un des plus prestigieux de Turquie - dont vous pouvez découvrir toutes les 

caractéristiques sur le site www.sj.k12.tr, vous propose un CONTRAT LOCAL ou un DETACHEMENT 

DIRECT. 

Ce contrat rémunéré en € vous permet de bénéficier de la couverture sociale française (retraite par la CFE 

Caisse des Français de l’Etranger + sécurité sociale). 

 

Contact : Paul GEORGES (directeur)  

Téléphone : 00 90 216 4145260  

E-mail : paul.georges@sj.k12.tr - directeur@sj.k12.tr 

 

 

1- Enseignant(e) de français, mention FLE 

 
Nationalité et Diplôme souhaités : Français – CAPES/CAFEP ou agrégation de Lettres et/ou Formation lettres 

et FLE + 2 ans d’expérience de l’enseignement requis obligatoires, et attestés par l’académie. 

 

Compétences requises : 

– Bonne connaissance du Cadre commun de référence pour les langues, et si possible, habilité à la passation et     

à la correction des épreuves du DELF A1-A2-B1-B2 et le DALF C1. 

– Bonnes connaissances en littérature française 

– Capacité à collaborer et à s’adapter à un contexte interculturel 

– Bonne maîtrise des technologies de l’information et de leur intégration dans la classe 

– Aptitude à l’innovation et à la pédagogie de projets 

 

Date limite de candidature : 19/02/2019 

Démarche à suivre pour présenter sa candidature :  

Adresser CV et lettre de motivation au directeur du lycée 

 

Date de début du contrat : 1er septembre 2019. 

E-mail : paul.georges@sj.k12.tr - directeur@sj.k12.tr 

Pour plus d’information sur le lycée : https://www.sj.k12.tr/index.php/fr/ 
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1- Enseignant(e) de mathématiques 

 

Durée : 2 ans minimum 

Nationalité et Diplôme souhaités : Français – CAPES ou agrégation de Mathématiques et / Licence des 

Mathématiques + 2 ans d’expérience de l’enseignement requis obligatoires, et attestés par l’académie.  

Attention, le Ministère de l’éducation nationale en Turquie ne reconnaît pas les diplômes d’ingénieur. 

 

Compétences requises :  

- Excellentes connaissances dans la discipline 

- Capacité à collaborer et à s’adapter à un contexte interculturel 

- Bonne maîtrise des technologies de l’information et de leur intégration dans la classe 

- Aptitude à l’innovation et à la pédagogie de projets 

 

Date limite de candidature : 19/01/2019 

Démarche à suivre pour présenter sa candidature :  

Adresser CV et lettre de motivation au directeur du lycée. 

 

Date de début du contrat : 1er septembre 2019 

E-mail : paul.georges@sj.k12.tr - directeur@sj.k12.tr 

Pour plus d’information sur le lycée : https://www.sj.k12.tr/index.php/fr/ 

 

1- Enseignant(e) de sciences -physiques 

 

Nationalité et Diplôme souhaités : Français – CAPES/CAFEP de physique et/ou licence de physique + 2 ans 

d’expérience de l’enseignement requis obligatoires, et attestés par l’académie. 

 

Compétences requises: 

– Excellentes connaissances dans la discipline 

– Capacité à collaborer et à s’adapter à un contexte interculturel 

– Bonne maîtrise des technologies de l’information et de leur intégration dans la classe 

– Aptitude à l’innovation et à la pédagogie de projets 

 

Date limite de candidature : 19/02/2019 

Démarche à suivre pour présenter sa candidature :  

Adresser CV et lettre de motivation au directeur du lycée 

 

Date de début du contrat : 1er septembre 2019. 

E-mail : paul.georges@sj.k12.tr - directeur@sj.k12.tr 

Pour plus d’information sur le lycée :  

https://www.sj.k12.tr/index.php/fr/ 
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