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Professeur(e) de Sciences Physiques-Chimie 
 

Depuis plus de 40 ans, le Lycée Français de Manille (LFM) promeut l'excellence académique française 
auprès des enfants expatriés et philippins. En collaboration avec l'école internationale allemande de 
Manille (GESM), le LFM est situé sur l'Eurocampus vert et spacieux de Parañaque, offrant à ses étudiants 
des infrastructures de haut niveau dans un environnement multiculturel - 500 étudiants, 100 employés, 
plus de 30 nationalités. 
Le LFM est membre du réseau de l’AEFE, ses programmes d'enseignement répondent aux directives et 
exigences académiques du ministère français de l'Éducation Nationale. 
 
 

Dans le cadre d’un remplacement long, le Lycée Français de Manille recherche un/une  
 

Professeur (e) de Sciences Physiques-Chimie 
 

Le poste, soumis à entretien préalable, est à pourvoir de suite et jusqu’au 4 Juillet 2023. 
 
 
L'enseignant assurera les cours de la 5ème à la Terminale (enseignement de Spécialité), ainsi que les 
cours d'enseignement scientifique en 1ère et Terminale. 

Il devra être en mesure d'enseigner et d'évaluer par compétence du cycle 4 au Lycée.  

La capacité à adapter son enseignement en fonction du profil linguistique des élèves et du profil des 
élèves à besoins éducatifs particuliers sera fortement appréciée. 

De même, utiliser les outils numériques au service de l’enseignement de la discipline, savoir innover 
dans ses pratiques pédagogiques seront des atouts. 

Etre force de proposition pour le développement des activités pratiques expérimentale en Sciences 
Physiques-Chimie, et pour la gestion du laboratoire sera également apprécié. 

 

Profil : 

 Expérience récente de l’enseignement, idéalement en collège et/ou en lycée. Une expérience 
d’enseignement dans un lycée français de l’étranger sera appréciée. 

 La maitrise du français, et un bon niveau d’anglais sont nécessaires  
 Une certification ou expérience d’enseignement de FLE sera un plus 
 



 

LYCEE FRANÇAIS DE MANILLE 
Établissement homologué par le Ministère français de l’Éducation Nationale (RNE 22 00 001 F) 

75 Swaziland Street, Better Living Subdivision|  1711  Parañaque - Philippines  |  Tél. : +63 2 8776 10 00  contact@lfmanille.ph  -  
www.lfmanille.ph 

L’intéressé(e) devra posséder impérativement le goût de l’engagement, du travail en équipe et de 
bonnes qualités relationnelles. Il/elle devra être ouvert à la culture du pays d’accueil. 

 
Composition du dossier de candidature 
 
Le dossier sera composé des pièces suivantes 
 Curriculum vitae dactylographié en français  
 Lettre de motivation dactylographiée en français  
 Copie des diplômes mentionnés dans le CV 
 Copie de Passeport 
 Extrait du casier judiciaire 
 
Candidature à envoyer à : recrutement@lfmanille.ph en mettant dans l’objet : candidature remplacement 
SPC 
 
Conditions d’emploi proposées : 
 
 Rémunération sur 13 mois au prorata temporis 
 La grille de rémunération tient compte des diplômes, de l’expérience dans le poste et de la qualité de 

titulaire du MEN ou non 
 Prise en charge d’un billet d’avion A/R dans la limite de 1 000 Euros 
 L’établissement se charge de trouver un hébergement temporaire et fait l’avance du premier mois de 

loyer 
 Participation aux assurances santé, rapatriement et à la retraite, selon conditions des enseignants en 

contrat local, au prorata temporis 


