
ÉCOLE FRANCAISE INTERNATIONALE  
DE SHENZHEN  

CHINE - ZONE ASIE PACIFIQUE NORD 
Etablissement homologué AEFE 

 

Building 5, 4th floor, Jingshan Villas, Shekou, Nanshan, Shenzhen, CHINA 

中国深圳市南山区蛇口鲸山别墅五栋 4层 

www.efshenzhen.com  
 

Poste à pourvoir 

L’EFIS, École Française Internationale de Shenzhen (Guangdong, Chine) est une école française 

homologuée AEFE qui a ouvert ses portes en septembre 2018 et qui compte aujourd’hui 46 élèves, sur 4 

classes multi-niveaux, de la Très Petite Section de Maternelles à la 5ème. 

L’école est située dans le quartier de Shekou à Shenzhen. 

Elle recrute pour l’année 2022-2023 son/sa Chef(fe) d’établissement pour ces 4 classes et sera 

totalement déchargé(e). 

Qualités et compétences recherchées  

• Être titulaire Professeur des Écoles de l’Education Nationale et avoir de préférence une expérience 

dans la direction. A l’étranger serait un plus  

• Avoir une connaissance approfondie du système éducatif français et des programmes du ministère 

de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 

• Excellentes compétences de gestion d’équipe et gestion administrative  

• Excellentes compétences relationnelles et organisationnelles, capacités d’adaptation 

• Communication orale et écrite, excellente communication avec l’ensemble de la communauté 

éducative, dont les parents d’élèves  

• Prêt(e) à s’investir dans un établissement en plein développement et dans des projets collectifs 

• Polyvalence, flexibilité et ouverture d’esprit 

• Bon niveau d’anglais, la langue de travail avec l’école hôte 

• La connaissance du chinois serait un plus 

• Maîtrise des outils informatiques 

Offre 

• Type de contrat : poste à temps complet en contrat local, en détachement 

• Salaire en fonction de votre échelon/expérience 

• Aide au logement 

• Prise en charge de l’assurance sociale et mutuelle internationale  

 Pièces à joindre au dossier  

• Un CV 

• Une lettre de motivation 

• L’arrêté de titularisation 

• Une copie du dernier rapport d’inspection, si existant, et de la dernière visite-conseils 

• La copie du diplôme le plus élevé (Licence, Master…) 

• Une lettre de recommandation des établissements précédents avec nom, fonction, coordonnées 

email et téléphoniques 

Les candidatures doivent être adressées par courriel à l’adresse suivante : contact@efshenzhen.com et 

direction@efshenzhen.com  
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