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Professeur des Ecoles 
 
 

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 de la gestion de ses remplacements, le Lycée Français de Manille recherche un/une  
 

Professeur(e) des Ecoles remplaçant(e) 
 
Description de poste 
 
Le poste, soumis à entretien préalable, serait à pourvoir à partir de début 2022 pour une durée qui reste 
à définir. 
L’enseignement serait en présentiel et potentiellement en hybride. 
 
L’intéressé(e) devra posséder impérativement une réelle expérience d’enseignement en primaire, de 
même que le goût de l’engagement, du travail en équipe et de bonnes qualités relationnelles.  
 
Seront particulièrement appréciés : 
- L’expérience de l’enseignement en distanciel 
- Une bonne maîtrise des outils informatiques et numériques 
- Le sens du service 
- L’esprit d’initiative 
- Une bonne adaptabilité et le souci du travail en équipe 
- Un profil polyvalent.  
- Une connaissance de l’anglais (niveau B1/B2 du CECRL) 
 
En lien avec les directives du DEPED, nous demandons aux candidats de disposer d’un schéma vaccinal 
complet contre la Covid 19. 
En raison des restrictions d’accès au territoire philippin, les candidats devront déjà être présents aux 
Philippines ou disposer d’un visa leur permettant d’y accéder rapidement. 
 
 
 
 



 

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 

 
 
Vous voulez nous rejoindre ? 
 
Envoyez votre dossier de candidature à l’adresse mail recrutement@lfmanille.ph. 
Il devra comporter a minima : 
- CV 
- Lettre de motivation 
- Copie des diplômes mentionnés 
- Pour les titulaires : copie de l’écran de synthèse i-prof 
- Copie du passeport et du visa en cours de validité 

 
 


