
 
 
 
 
 

 
Vous êtes un enseignant à la recherche d’un nouveau défi dans le domaine des nouvelles 
technologies et prêt à enseigner l’Histoire et Géographie et les technologies de l’information et la 
communication à des élèves du secondaire conformément aux programmes scolaires français. 
Vous avez également le souhait de partager votre expertise et de développer la pédagogie 
innovante de notre école en accompagnant vos collègues dans la réalisation et la mise en place 
de leurs projets pédagogiques. Nous recrutons un :  
 
 
 
 
L’Institut International de Lancy, école privée internationale, accueille plus de 1400 élèves de 
différentes nationalités, de la maternelle à la terminale. Il propose les programmes français et 
prépare les élèves au brevet et au baccalauréat français ainsi qu’au curriculum IB. Dans cet 
environnement multiculturel, l’Institut offre un enseignement de qualité, adapté au XXIème siècle.  
 
Fonctions : 

• Enseigner l’Histoire et Géographie et les SNT aux élèves du secondaire français ; 

• Former aux TIC les élèves de 3 à 18 ans ; 

• Accompagner et former les enseignants dans la mise en pratique de la pédagogie 
innovante de l’Institut et dans le développement de leurs compétences numériques ; 

• Participer à la veille technologique et à la réflexion sur la place du numérique dans la 
pédagogie de l’Institut. 
 

Qualifications et compétences requises : 

• Expérience de l'enseignement de l’Histoire et Géographie et des TIC à des élèves du 
secondaire I et II ; 

• Expérience de suivi et de formation de professeurs ; 

• Bonne connaissance des outils informatiques associés à des bases techniques ; 

• Parfaite maîtrise du français et de l'anglais écrits et parlés ; 

• Expérience dans le domaine de la conception, de la technologie et des ateliers pratiques ; 

• Approche positive et proactive de la résolution de problèmes ; 

• Capacité à travailler de manière indépendante et avec la liberté d'innover ; 

• Apprécier et développer un environnement de travail pluridisciplinaire, faisant appel à une 
grande variété de matières ; 

• Avoir un vif intérêt pour la recherche et le développement actuels dans les domaines TICE, 
et un vif enthousiasme pour partager vos idées ; 

• Comprendre et mettre l'accent sur l'application directe et pratique de ces compétences aux 
questions locales et mondiales, aux problèmes existants et aux idées innovantes et 
créatives.  

Enseignant formateur -  Enseignant  Histoire et Géographie/SNT 



 
 
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 : 
80-100%  
 
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 
 
 
26 avril 2021 

 
 
 
 


