Poste à pourvoir à la rentrée scolaire 2021 :

Directeur/Directrice d’école à valence pédagogique
à l’École Française Internationale de Bruxelles
Odyssey, groupe éducatif français privé, spécialiste de l’enseignement français à l’étranger,
recherche un(e) Directeur(trice) d’école à valence pédagogique pour son établissement scolaire
international à Bruxelles (Belgique).
➢
➢

Profil attendu : Directeur/trice d’école, titulaire du Ministère français de l’Éducation nationale
(public ou privé sous contrat) en activité.
Contact : contact@odyssey-edu.com

1. A PROPOS D’ODYSSEY INTERNATIONAL :
Le groupe éducatif Odyssey a été fondé par des personnalités reconnues du secteur de l’éducation en
France et engagées pour la promotion de l’enseignement français à l’étranger.
Nos établissements s’appuient sur une philosophie qui prend racine dans la tradition d’excellence de
l’éducation française, enrichie par une ouverture internationale et une scolarité plurilingue délivrée
par des enseignants internationaux.
Proposant un enseignement conforme aux programmes de l’Éducation nationale française, nos écoles
ont pour mission de conduire chaque élève sur la voie de la réussite et de l’épanouissement personnel
et mettent en œuvre un projet académique global | Site internet : www.odyssey.education

2. A PROPOS DE L’ÉCOLE FRANÇAISE INTERNATIONALE DE BRUXELLES (EFI) :
L’EFI est un établissement scolaire français, homologué, partenaire de l'AEFE. Il est installé dans le
Domaine de Latour de Freins, véritable écrin de verdure, offrant le maximum de confort,
d’accessibilité, de bien-être et de sécurité pour ses personnels et ses élèves.
Ayant ouvert ses portes en septembre 2019 avec le soutien de l’Ambassade de France, l’EFI Bruxelles
est une école bilingue (français et anglais) proposant un enseignement conforme aux programmes de
l’Éducation Nationale française dans 5 classes (maternelle et élémentaire) à la rentrée prochaine.
| Site internet : efibruxelles.org

3. MISSIONS :
Le directeur ou la directrice d’école à valence pédagogique du groupe ODYSSEY inscrit ses missions
dans le cadre du référentiel métier des directeurs ou directrices d’école et atteste d’une expertise en
formation avec la détention potentielle du CAFIPEMF. Il bénéficiera d’une décharge de classe à mitemps.
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Ses missions s’exercent :
➢ Sous l’autorité fonctionnelle du Directeur exécutif ou directrice exécutive, garant(e) du bon
fonctionnement et du développement de l’établissement ;
➢ Sous l’autorité hiérarchique du siège d’ODYSSEY et plus particulièrement de la Direction du
réseau et de la pédagogie.
Il ou elle devra prendre la mesure d’un cadre qui peut, sous certains aspects, différer de celui d’un
établissement public en France.

4. COMPETENCES REQUISES ET PROFIL RECHERCHE
Directeur/rice d’école, titulaire du Ministère français de l’Éducation nationale (public ou privé sous
contrat) en activité.
Compétences attendues :
o
o
o
o
o
o

Compétences didactiques et pédagogiques avérées ;
Intérêt marqué pour l’innovation pédagogique, l’enseignement plurilingue ;
Aptitudes à la communication, à l’écoute et à la gestion des groupes ;
Capacité et motivation pour travailler en équipe ou pour impulser un travail d’équipe ;
Compétences et expériences dans l’utilisation des TICE/outils numériques ;
Maitrise l’anglais à un niveau B2 au minimum.

Une expérience réussie dans l’enseignement français à l’étranger serait appréciée.

5. CONDITIONS MATERIELLES DE RECRUTEMENT :
Conditions de rémunérations attractives.
Candidatures à adresser avant le 7 mai 2021 à partir du formulaire sur le site :
www.odyssey.education/contact/recrutement
ou sur l’adresse courriel :
contact@odyssey-edu.com
Pièces à joindre au dossier (en PDF uniquement) :
o CV
o Lettre de motivation
o Dernier avis de promotion
o Dernier rapport d'inspection et/ou CR du rendez-vous carrière
o 2 recommandations avec nom, fonction, coordonnées courriel et téléphoniques
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