
 
 
 
 
 

Vous êtes un enseignant confirmé, dynamique et motivé et êtes disponible et intéressé pour un 
poste fixe au sein de notre section française secondaire.  

L’Institut International de Lancy recrute deux :  

 
 
 
 
L’Institut International de Lancy, école privée internationale, accueille plus de 1400 élèves de 
différentes nationalités, de la maternelle à la terminale. Elle propose les programmes français et 
prépare les élèves au brevet et au baccalauréat français ainsi que le curriculum IB. Dans cet 
environnement multiculturel, l’Institut offre un enseignement de qualité, adapté au XXIème siècle.  

 

Qualifications et compétences requises : 

• Être titulaire d’un diplôme d’enseignement en anglais. Un diplôme délivré par le Ministère 

de l’Éducation Nationale de France serait aussi un sérieux atout ; 

Ou bénéficier d’une expérience significative en tant qu’enseignant d’anglais à des élèves 

de secondaire I et II ; 

• Posséder une parfaite maitrise de la langue française et anglaise ; 

• Posséder une excellente connaissance des programmes et examens du système éducatif 

français ; 

• Maîtriser les outils informatiques et manifester un goût prononcé pour les technologies 

éducatives ; 

• Avoir une bonne connaissance des publics multiculturels, d’excellentes qualités 

relationnelles et de communication ; 

• Être en capacité et avoir la volonté de travailler en équipe au sein de la discipline et en 

transdisciplinarité. 

Type de contrat : 

Contrat de durée déterminée du 23 août 2021 au 31 août 2022 (les 3 premiers mois étant 
considérés comme période d’essai), renouvelable en CDI. 
 

Taux d’occupation : 

55% (env. 16 périodes d’enseignement de 45 minutes par semaine) 

 
 
 

Professeurs d’anglais 
(seconde langue) 



 
 
Entrée en fonction : 
Le 23 août 2021 
 
Documents requis : 
Curriculum Vitae 
Lettre de motivation 
Copie des diplômes 
Éventuels certificats de travail ou attestations 
 
Documents à fournir en cas d’engagement : 
Passeport suisse, européen ou autorisation de travail valable 
Extraits de casier judiciaire classique et spécial 
 

Envoi des dossiers de candidatures : 

Email : rh@iil.ch 

 
Adresse postale : 
Institut International de Lancy 
À l’attention du service des Ressources Humaines 
Avenue Eugène-Lance 24 
CP 1810 
CH-1211 Genève 26 
 
23 février 2021 
 


