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URGENT : POSTE A POURVOIR A L’ECOLE PRIMAIRE  
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE 

 
  

Poste de professeur des écoles à temps complet 

Contrat local sans détachement 
 
 
 
L’établissement :  
 
Le LFKL appartient au réseau des lycées français de l’AEFE. Ce système éducatif 
permet aux étudiants scolarisés dans l’établissement de suivre un cursus au travers 
de 139 autres pays, dans 522 établissements. Ouvert en 1962, le Lycée Français de 
Kuala Lumpur (LFKL) est un établissement à but non lucratif, homologué par le 
ministère de l’Éducation nationale française et conventionné avec l’AEFE. Le LFKL, 
comme la plupart des écoles françaises à l’étranger, est un établissement à gestion 
privée, géré par différentes instances décisionnelles et consultatives. Le LFKL Bhd. 
en tant que société de droit malaisien, est géré par un conseil d’administration 
composé de parents élus. Reconnu pour son plurilinguisme, le LFKL prend en 
compte la diversité de ses élèves et propose un cursus adapté tout au long de leur 
scolarité. Des langues étrangères sont enseignées dès la maternelle par groupe de 
niveau via des activités éducatives.  
 
A la rentrée 2023 le LFKL accueillera dans ses locaux les élèves de la DSKL, école 
allemande de Kuala Lumpur 
 
 

Compétences attendues :  
 
● Une expérience positive à l’étranger sera grandement appréciée.  
● Faire preuve de responsabilité professionnelle et de disponibilité : grande 
ouverture d’esprit, capacité d’adaptation aux situations, qualités relationnelles et 
motivation pour le travail d’équipe seront nécessaires.  
● Mettre en place des projets transdisciplinaires, notamment dans le domaine du 
développement durable  
● Avoir une réelle démarche d’investigation,  
● Prendre en compte la diversité de profils d’apprenants des élèves (pratiques de 
différenciation),  
● Avoir une analyse réflexive et une posture de formation afin de progresser sans 
cesse dans la conception et la planification de son enseignement, la gestion de la 
classe et la régulation des apprentissages.  
● Avoir une éthique professionnelle : devoir de réserve, respect des cultures, 
laïcité.  
 
Compétences requises spécifiques :  
 
● Travail d’équipe et adaptabilité,  
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● Maîtrisant la pédagogie de projets, mis au service de l’enseignement 
 
 
Rémunération : 
Suivant diplôme et expérience.  
 
Disponibilité : immédiate 
 
 
 
IMPORTANT : la position n’est ouverte qu’aux    
 

- Titulaires Education Nationale ou contractuels détenteurs d’un Master 
2 MEEF 

 
- Candidats non-titulaires disposant d’un « Talent Pass » ou d’un 

« Spouse Visa » uniquement. 
 
Toutes les autres candidatures ne seront pas étudiées 
 
 
Prière de joindre avec la candidature :  
 

- CV + Lettre de motivation + copie des diplômes et/ou de la notification 
de titularisation + notification de la mise en disponibilité le cas échéant 

 
- Pour les Talent Pass et Spouse Visa, fournir la copie du visa. 

 
 

Candidatures à envoyer à l’adresse recrutement@lfkl.edu.my 
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