
 

 

Poste de professeur d’Histoire-Géographie en Section Internationale Russe (SIR)  

sous statut de recruté local 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2021 

 

Discipline : Histoire-Géographie Section Internationale Russe  

 

 

Mission :  enseigner l’histoire et la géographie en section internationale russe auprès d’élèves 

de la 6ème à la terminale. 

 

 

Profil :  

 
- être locuteur natif de la langue russe, langue de la section internationale du lycée français de 

Moscou ; 

 

-  être titulaire des qualifications, des diplômes ou de l’expérience permettant d’enseigner l’histoire 

et la géographie dans des établissements secondaires en Russie ou dans un système éducatif de 

même langue et de tradition pédagogique similaire ; 

 

-  bénéficier d’une expérience significative d’enseignement dans la discipline concernée en Russie, 

dans un système éducatif de même langue et de tradition pédagogique similaire ou en section 

internationale russe. 

 

Le candidat ou la candidate aura une connaissance des référentiels de la discipline (cf. site 

officiel www.eduscol.education.fr ).  

 

Il ou elle aura de préférence déjà exercé en collège et en lycée, et sera capable de travailler 

en équipe.  

 

Il ou elle saura s’appuyer sur l’expérience de ses collègues déjà en exercice. 

  

Il ou elle aura la capacité à constituer, enrichir et renouveler les sources nécessaires à 

l’enseignement de l’histoire et la géographie en langue russe. 

 

Au fait de l’évaluation attendu en section internationale, il ou elle saura conduire une 

évaluation par compétence. 

 

Il ou elle attachera une importance particulière au suivi des élèves et s’engage à suivre les 

formations qui lui seront proposées. 

http://www.eduscol.education.fr/


A l’écoute des collègues, des élèves et des familles, il ou elle travaillera en lien avec le service 

de vie scolaire pour participer au climat de confiance nécessaire entre les différents membres 

de la communauté scolaire. 

 

Il ou elle devra maitriser les Technologies de l'information et de la Communication pour 

l'Enseignement (TICE). 

 

La maitrise de la langue française est obligatoire. 

 

 

Implantation du poste :  

Le poste est situé au Lycée Français de Moscou, site Milioutinski.  

 

 

Quotité de travail : 14.40/18ème  

 

 

Rémunération : 124 420.00 roubles brut/mois + une indemnité de réunion versée sur 10 mois de 

3 480.00 roubles brut/mois. 

 

 

 

Pour postuler à ce poste : envoyer lettre de motivation + CV à l’adresse suivante : 

lfm2@lfmoscou.com. Date limite pour candidater : le 18/06/2021 

 

Pour des raisons réglementaires, seuls les dossiers des candidats de nationalité française 

(disposant d’un titre de séjour en règle) ou russe seront étudiés. 
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