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PROFESSEUR/E DES ECOLES BILINGUE FRANÇAIS-ALLEMAND  

pour le 1er SEPTEMBRE 2022 

 

(temps partiel / poste en contrat local)

L’EFIB est une école française internationale conventionnée appartenant au réseau AEFE et reconnue d’utilité 

publique par la Direction de l’Instruction Publique de Berne. 

Pour l'année scolaire 2022-2023, l’école comptera plus d’une centaine d’élèves de la petite section à la 3ème.  

A visée internationale, l’école bénéficie d’une excellente réputation dans le paysage bernois et auprès des 

familles. 

L’école accueille des enfants de plus de 20 nationalités différentes, elle propose une politique ambitieuse des 

langues. La maternelle dispense un enseignement bilingue français-allemand à parité horaire. 

Etablissement à taille humaine offrant des conditions propices aux apprentissages et au respect de chacun, 

ouverte à la pluralité dans un environnement bienveillant et innovant. 

Pour la rentrée 2022-2023, l’EFIB, recherche :  

- Un/Une professeur/e des écoles bilingue français-allemand au 1er septembre 2022 (temps partiel mais 

possibilité que le poste évolue vers un temps complet) 

Les attendus : 

- Enseigner en classe de maternelle ou d’élémentaire, suivant le programme défini par le ministère de 

l'Éducation nationale  

- Gérer la classe et assurer un environnement bénéfique à l'apprentissage. 

- Surveiller et encadrer les élèves pendant la récréation  

- Rencontrer les parents d'élèves (réunions ou entretiens individuels) 

- Participer à des réunions pédagogiques et mettre en place des projets collectifs. 

-Maitrise de langue allemande : langue maternelle ou niveau C2 

- Pratiquer des méthodes pédagogiques différenciées pour s'adapter à chaque élève et l'aider dans sa scolarité.  

http://www.efib.ch/
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- Faire preuve de rigueur et d’un grand sens de l'organisation. 

- Posséder le sens du travail en équipe. 

- Capacité d’adaptation à un environnement exigeant et innovant. 

- Capacité à co-enseigner avec des enseignants en langues étrangères dans le cadre de l’EMILE.  

Diplômes/expériences : 

- Le diplôme requis pour la fonction est un Master MEEF, CRPE, CAPES, BACHELOR OF ARTS AND 

PRIMARY EDUCATION (HEP),… 

- Une expérience confirmée en enseignement à l’école maternelle et/ou élémentaire est indispensable. 

Pour les professeur/es titulaires d’un concours du Ministère de l’éducation nationale : nécessité d’obtenir une 

mise en disponibilité (contrat local) 

Veuillez envoyer votre candidature en incluant un CV et une lettre de motivation, ainsi tout autre élément 

susceptible d’appuyer votre candidature (dernier rapport d’inspection, autorisation d’exercer, reconnaissance 

de diplôme, lettre de recommandation…) jusqu’au 15 avril 2022: secretariat@efib.ch 

En postulant, vous êtes susceptible d’être contacté/e jusqu’en août 2022 pour une prise de poste au 1er 

septembre 2022.  
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