Job offer:
English teacher with French – 2022/2023 school year
Missions:
- Teaching English as a Second Language in Secondary School
- Teaching according to the French educational system
- The teacher will be working in collaboration with colleagues from other disciplines
- The teacher will be taking part in the pedagogical meetings, trainings, class councils,
meetings with parents
Main skills required:
- Knowledge and capacity to implement the competencies professional framework in the professorship and
education sectors
- University degree
- Certification in English language level C2
- Good knowledge of British culture and civilization
- Good command of spoken and written French would be considered an asset
- User level computer skills
- Ability to implement the English Language programs according to the French educational system as
defined for the 2022-2023 school year would be considered an asset
- Dynamic and enthusiastic individual, eager and motivated, with innovative educational ideas and project
proposals
- Good team worker
- Good communication skills both with students and families
- Knowledge of the French educational system is a plus
Status and working conditions:
- full-time or part-time offer (overtime according to the service needs)
- Contract according to the Bulgarian legislation
- Computerized classroom
Thank you for sending your resume and motivation letter to recrutement@vhugo.org specifying in the
subject the position you are applying for.

Offre d’emploi :
Enseignant d’Anglais, rentrée 2022 :
Missions :
- Enseignement de l’anglais langue vivante au collège et lycée.
- Enseignement suivant les programmes nationaux français
- L’enseignant travaillera en collaboration avec ses collègues des autres disciplines.
- L’enseignant participera aux réunions pédagogiques, formations, conseils de classes, rencontres avec les
parents d’élèves.
Compétences souhaitées :
- Connaissance et capacités à mettre en œuvre le référentiel des compétences professionnelles et des
métiers du professorat et de l'éducation. Référentiel des compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l'éducation
- Diplôme universitaire de niveau Master 2 et + ou CAPES Anglais
- Certification en langue anglaise niveau C2.
- Bonne connaissance de la culture et civilisation britannique.
- Bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite (B2) sera un avantage
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- Maîtrise de l’outil informatique
- Parfaite capacité à mettre en œuvre les programmes de Anglais Langue Vivante français tels que définis
pour la rentrée 2022 et d’assurer quelques heures de LV anglais aux classes de primaire et/ou maternelle.
- Dynamisme et force de propositions en matière de projets pédagogiques innovants.
- Bonne capacité à intégrer et à travailler en équipe
- Des capacités de communication et d’adaptation avec les élèves et leurs familles
- Bonne connaissance du système scolaire français.
Statut et conditions de travail :
- temps plein (18h hebdomadaire) ou temps partiel (heures supplémentaires selon besoins du service)
- Contrat de droit local bulgare
- Salle équipée audio, vidéo, informatique
- Aides à l’installation (pour professeur titulaire du MEN français) :
- Aide à la scolarisation pour les enfants scolarisés dans l’établissement.
Merci d’envoyer CV, lettre de motivation à recrutement@vhugo.org en précisant dans l’objet du message
la matière pour laquelle vous postulez.
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