
 
 

 

Enseignant.e Maternelle et Primaire  

EFI - École Française Internationale 

Phnom Penh, Cambodge 

 

 

L'EFI - École Française Internationale est une école bilingue français-anglais implantée au 

Cambodge à Phnom Penh depuis août 2016. L'EFI est une école privée, non homologuée par 

l’AEFE mais qui suit les programmes français du MEN, en français et en anglais, avec une 

organisation pédagogique innovante pour des élèves multi-lingues et pluri-culturels.  

 

L'EFI partage le campus de la CIS - Canadian International School (école anglophone 

homologuée par la province d'Alberta, Canada), avec laquelle elle a développé de nombreux 

partenariats. 

 

L'EFI compte aujourd'hui 155 élèves répartis dans 10 classes de la TPS à la 6ème. Quatre 

nouvelles classes seront ouvertes à la rentrée prochaine dont une classe de 5ème.   

 

L'école recrute des Professeurs des Ecoles pour les classes maternelles et  élémentaires pour la 

rentrée 2020. Nous recherchons des candidat.e.s avec les profils suivants : 

 

• un diplôme de Professeur des Ecoles  ou un diplôme universitaire en sciences de 

l'éducation 

• Une expérience d'enseignant.e de primaire d'au moins trois ans, de préférence dans 

une école française de l'étranger, et dans un contexte de bilinguisme français-anglais.  

• Une bonne maîtrise de l'anglais oral et écrit afin de travailler avec les enseignants 

anglophones et de communiquer avec les parents et personnels non-francophones.  

• Une bonne maîtrise des nouvelles technologies. 

• Une personne dynamique, qui travaille en équipe et s’investit dans les projets, ouverte 

à l’innovation pédagogique et au monde. 
 
Nous offrons un cadre de travail moderne et bien équipé sur un campus de trois 
hectares en plein centre de Phnom Penh.  
 

Merci d'adresser votre CV en français ou en anglais, ainsi qu'une lettre de motivation et des 

références à Amaury de Saint Blanquat, administrateur : administrateur@efi.asia 

 

Pour en savoir plus sur l'EFI : www.efi.asia - https://www.facebook.com/efi.asia 
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