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POSTE SRI LANKA, directeur résident 
L’établissement recrute un(e) directeur(trice) d’école, professeur des écoles, pour l’école française internationale de 

Colombo (EFIC), établissement conventionné scolarisant 45 élèves de la classe de petite section à la classe de terminale. 

L’intéressé(e) sera chargé(e) de la direction de l’école primaire composée d’au moins une classe de maternelle, de 2 ou 3 

classes en élémentaire, d’une classe regroupant les élèves du secondaire recevant l’enseignement du CNED.  

Le/la candidat(e) sera titulaire de l’Education Nationale. Il/elle fera valoir une expérience de direction d’une école 

française d’au moins 3 ans. La priorité sera donnée à un(e) candidat(e) ayant déjà exercé à l’étranger. Il/elle devra travailler 

en étroite collaboration avec l’instance gestionnaire de l’établissement et assurera, sous le couvert des services culturels, 

l’interface avec l’AEFE. Sur le plan administratif et pédagogique, il/elle sera garant(e) du respect des programmes et des 

critères de l’homologation, il/elle accompagnera les enseignants recrutés localement et assurera la coordination du CNED 

(collège et lycée) en corrélation avec les tuteurs. Il/elle assurera l’animation de l’équipe pédagogique (priorité sera donnée 

à un titulaire du CAFIMF / CAFIPEMF). Il/elle assurera la coordination administrative de l’établissement et mettra en œuvre 

le projet de développement, notamment le projet de relocalisation de l’établissement, en lien avec l’Ambassade de 

France. 

Concernant la dynamique de développement mise en œuvre par l'établissement, en relation avec le service culturel de 

l’Ambassade et les autorités locales, des qualités managériales, de gestion, d'initiative et de mobilisation des équipes 

seront nécessaires. 

Ce poste exige une grande disponibilité et une importante capacité à s’adapter rapidement aux diverses situations ainsi 

qu’un sens aigu des relations humaines. 

Maîtrise de l’anglais indispensable. 

Maitrise indispensable des outils informatiques et de la gestion d’un site web et autres réseaux sociaux. 

Expérience souhaitée dans le domaine du FLE. 

Expérience exigée dans la mise en place ou la gestion de classe multilingue. 

Expérience souhaitée dans la gestion de classe multi-niveaux. 

Décharge partielle d’enseignement (25%) 

 
Documents : A envoyer à l’attention du chef d’établissement. 
- La notice individuelle de candidature (partie administrative normée par l’AEFE) 
- Le volet “informations pour l’établissement” du dossier de candidature. 
- CV (Iprof accepté) 
- Lettre de motivation manuscrite 
- Lettre de recommandations 
- Copie des diplômes et habilitations 
- Copies des 2 derniers rapports de visite ou inspection 
- Justificatif d’échelon, copie du dernier avis de promotion (Iprof accepté) 
- Pour les candidats en poste, copie de l’arrêté de nomination au poste de direction ou inscription sur la liste d’aptitude. 
- Copie d’une pièce d’identité (CNI ou passeport) 
- Copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE) 

http://www.eficolombo.com/
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SEULS LES DOSSIERS COMPLETS POURRONT ÊTRE EXAMINÉS 
 

Informations pratiques : 
Poste à pourvoir pour la rentrée scolaire 2022-2023 : le 01/09/2022 
Date limite de candidature le 18 février 2022 minuit 
Commission de recrutement le 28 février 2022 
L’entretien se déroulera en français et en anglais. 
 

Adresse pour l’envoi des dossiers par voie postale : au plus tard vendredi 18 février 2022 minuit 
Pour des raisons de fiabilité, le dossier complet devra être envoyé par courrier postal (impérativement de 
type DHL, FEDEX, etc.) ET par voie électronique (aux deux adresses email  indiquées ci-dessous) 
 
FRENCH INTERNATIONAL SCHOOL 
ECOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE COLOMBO 
Mme GUILLET Stéphanie 
120 Park Road 
Colombo 5, SRI LANKA 
 

Contacts : 
Mme Stéphanie Guillet, Directrice de l’EFIC, + 94 11 258 8803 
directionefic@gmail.com 

M. Suranga Ramanyake, assistant de direction, + 94 11 258 8803 
dafefic@gmail.com 

 
Les candidats devront consulter le site de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger) : 
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers 
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