
 

 

 

 

 

PROFESSEUR.E DE FRANÇAIS/LATIN 

 

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

Cambodge à Phnom Penh depuis août 2016. École privée conventionnée CNED et accréditée 

par Cambridge International, l’EFI met en œuvre un programme bilingue unique reposant sur les 

programmes français du Ministère de l’Éducation Nationale auxquels s’intègrent les programmes 

Cambridge International. Ce double cursus en français et en anglais répond aux besoins des 

élèves multilingues et pluriculturels.  

 

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. 

 

Dans le cadre d’un remplacement et du développement de son collège et de son lycée, l’EFI 

recrute pour la rentrée scolaire 2022-2023, un(e) Professeur(e) de Français/Latin. 

 

Nous recherchons un(e) candidat(e) avec le profil suivant : 

 

• Un diplôme universitaire dans le domaine à enseigner. 

• Une expérience d'enseignant(e) au collège et/ou au lycée d’au moins trois ans, de 

préférence dans une école française à l'étranger, et dans un contexte de bilinguisme 

français-anglais.  

• Une bonne connaissance du programme Français de l’Éducation Nationale. 

• 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. 

 

Le professeur de Français/Latin aura pour mission de mettre en œuvre les activités relatives à la 

transmission des connaissances disciplinaires et à la mise en œuvre des situations 

d’apprentissage dans le cadre du programme bilingue de l’EFI (Éducation Nationale + Cambridge 

International).  

 

Nous offrons une rémunération compétitive et de nombreux avantages dans 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 : employment@efi.asia. 

 

 

Pour en savoir plus sur l'EFI : 

www.efi.asia - https://www.facebook.com/efi.asia - www.instagram.com/efiphnompenh 
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