
 
 

 

L'École des Roches, fondée en 1899 par le sociologue Edmond Demolins, est une école 
internationale mixte et un internat permanent qui accueille des élèves français et internationaux 
de 11 à 18 ans, du collège au lycée. Le campus de 60 hectares de l'École des Roches est situé au 
cœur de la Normandie, à 1h30 de Paris. 

L'École des Roches propose plusieurs programmes : le cursus français du collège à la terminale, un 
parcours international avec le programme du diplôme du baccalauréat international (IB), un 
programme de français langue étrangère (FLE) en court séjour ou en immersion pendant l'année 
scolaire, des cours de préparation aux examens en février, un stage de révision en été, et enfin des 
stages linguistiques d'été et d'hiver. 

 

 L'Ecole des Roches recherche un(e) : 

 

Professeur d’Allemand (temps plein) 

 

MISSIONS : 

Sous la responsabilité du Chef d'Établissement, le Professeur d’Allemand a pour mission première 
d'instruire et d'éduquer afin de conduire tous les élèves vers la réussite scolaire et l'insertion 
professionnelle et sociale. 

Dans le cadre de sa mission, il ou elle doit : 

• Concevoir des supports de cours et mettre en œuvre des situations d'apprentissage et 
d'enseignement dans le cadre du programme officiel de la discipline et déterminer la 
progression pédagogique au Collège et au Lycée, 

• Développer l'acquisition de compétences, d'attitudes et de savoir-faire au sein d'un public 
jeune d'élèves représentant différents niveaux scolaires, 

• Concevoir et mettre en œuvre des procédures d'évaluation de l'apprentissage des élèves, 
afin de suivre avec précision leurs progrès et de combler leurs lacunes, 

• Fournir un retour d'information efficace sur l'évaluation des élèves via la plateforme de 
rapport en ligne de l'école, 

• Préparer les élèves aux examens du baccalauréat (oral et écrit), 
• Assurer un suivi personnalisé des élèves en collaboration avec les familles et participer à leur 

projet d'orientation, 
• Surveiller le comportement des élèves et veiller à l'application des consignes de sécurité, du 

règlement intérieur et des règles de vie en collectivité, 
• Contribuer au fonctionnement de l'école et au travail collaboratif en équipe, participer aux 

réunions de travail et d'information organisées dans l'école et aux conférences parents-
professeurs. 

Participer à l'élaboration du projet éducatif de l'école et des événements. 
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PROFIL : 

• Diplôme universitaire et formation d'enseignement, 
• Au moins deux ans d'expérience d'enseignement d'un cours soumis à un examen externe, 
• Vous savez construire, mettre en œuvre et animer des situations d'apprentissage stimulantes 

intellectuellement pour les élèves, 
• Vous savez prendre en compte la diversité des élèves en adoptant une posture à la fois 

bienveillante et exigeante, 
• Vous savez organiser le fonctionnement de la classe en favorisant les apprentissages et la 

socialisation des élèves, 
• Vous savez évaluer les progrès et les acquis des élèves, 
• Vous êtes autonome, patient, rigoureux, pédagogue, proactif et dynamique, 
• Vous avez un bon sens de l'organisation, des capacités d'analyse et de synthèse, des qualités 

relationnelles et rédactionnelles, 
• Vous savez gérer la flexibilité et l'autorité, 
• Vous maîtrisez les outils Pack Office, 
• Vous avez un bon esprit d'équipe et collaborez efficacement avec vos collègues. 

 

DATE DE DÉBUT SOUHAITÉE : dès que possible 

CONTRAT : Contrat à durée indéterminée à temps plein 18h 

REMUNERATION : selon le profil et l'expérience 

LIEU / SITE : Verneuil-sur-Avre (27) 

 

 

Si vous répondez à ces critères, que vous êtes enthousiaste à l'idée d'enseigner et d'apprendre, et 
que vous avez l'envie et la passion de tirer le meilleur parti de nos élèves, nous serions heureux de 

recevoir votre candidature. 

 

Pour ce faire, veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation en indiquant la référence 
ENS/210930 à : 

recrutement@ecoledesroches.com 


