
 

 

 

 

 

 

Ecole Francaise de Siem Reap 
P.O. Box 93274 

Phoum Krous, Khum Svay DANGKUM - Siem Reap - CAMBODGE 
Tel +855 (0)77 546 044 

 
L’École Française de Siem Reap est un établissement scolaire privé à but non-lucratif créé en 
2003 et géré par l’APE depuis 2007. L’EFSR est homologuée par le Ministère de l’Éducation 
Nationale, de la Jeunesse et des Sports, de la PS à la 6ème et partenaire du réseau de l’AEFE 
qui compte 543 établissements scolaires, implantés dans 138 pays. 
 

L’établissement fonctionne actuellement avec : 
En primaire : 5 classes en multi-niveaux  
Au secondaire: 3 classes en enseignement direct et 3 classes en enseignement CNED.  
Le nombre d’élèves est en progression constante mais modérée en raison de la crise actuelle. 
Nous comptons actuellement une centaine d’élèves. 
 

L’APE recherche pour la rentrée scolaire 2022 :  
 

1 PROFESSEUR DE LETTRES 
Poste vacant recruté local. 

 
PROFIL 
La priorité sera donnée aux professeurs titulaires de l’Éducation Nationale ou d’un diplôme 
d’Éducation/d’Enseignement ayant plusieurs années d’expérience en France ou à l’étranger. 
 

Expérience 
Minimum 3 ans d’enseignement dans le système éducatif français et dans la discipline. 
Une expérience d’enseignement dans une école française à l’étranger serait appréciée. 
 

Aptitudes 
Solides compétences pédagogiques  

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique. 
Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et 
d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves. 

Bonnes capacités relationnelles. 
Compétences en FLE appréciées, maitrise de l’anglais souhaitée, 
Maitrise des outils informatiques en milieu scolaire indispensable (Pack office, logiciels 
d’enseignement à distance Zoom, Paddlet …, Book Creator…) 
Etre capable de participer au développement du collège en mettant en place progressivement 
un enseignement direct pour la classe de 4ème et 3ème et d’accompagner la documentaliste 
dans la constitution du fonds de la bibliothèque. 
Le bon candidat sera ouvert d’esprit, curieux, prêt à s’investir dans des projets collectifs, à 
ouvrir sa classe, à découvrir de nouvelles pratiques et à continuer à se former. 
 
Nous étudions et analysons votre candidature et vous tiendrons rapidement informé. 

Pour postuler envoyez un mail à : dir@ecolefr-siemreap.org 
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