
Poste de Directeur ou Directrice du lycée de la section hellénique 
 
Nature du contrat : CDD (Contrat à Durée Déterminée), le directeur est nommé chaque année en 
juillet par le MEN grec sur proposition du proviseur du LFHED, le CDI qui pourra être proposé au bout 
de 2 ans tiendra compte de cette particularité.  
 
Temps de travail : temps plein avec heures de cours à assurer selon la loi grecque 
 
Niveau d’études minimum : le candidat doit être inscrit sur la liste des enseignants loi 682 
 
Date d’embauche : 21/08/2017  
 
Le candidat ou la candidate devra être bilingue français et grec et si possible maîtriser l’anglais avec 
une expérience d’enseignement en FLE / FLS dans les niveaux du secondaire grec. Le Proviseur 
examinera néanmoins des dossiers d’enseignants d’autres disciplines si les critères de connaissance 
du français sont remplis. 
 
Il ou elle devra en outre :  
 
- Savoir travailler en équipe (équipe de direction de 7 personnes et équipe du lycée grec) 

- Maîtriser les outils informatiques usuels  

- Faire preuve de compétences en pédagogie  

- connaitre le Label FrancEducation afin d’assurer son suivi dans l’établissement 

- Connaître les programmes d'enseignement de l'école grecque, les procédures en usage et le 
fonctionnement des examens. 

- Connaitre le système d’enseignement français et les voies d’orientation dans l’enseignement 
supérieur 

- connaître la spécificité du lycée Franco-hellénique  

- Avoir des capacités d’organisation, de gestion, de management et de pilotage d’une unité scolaire 
acquises dans un poste analogue (coordonnateur, directeur ou directeur-adjoint,... ) 
 
Les candidats doivent envoyer à recrutements@lfh.gr, à l’attention de Madame la Proviseure, avant 

le 7 avril 2017: 

 CV (en français et en grec) (version « WORD », si possible) 

 Lettre de motivation en français et en grec 

 Copie des diplômes, certificats et ou attestations professionnels 

 Certificats de travail 

 Lettres de référence, recommandations 

 AFIMI (numéro fiscal) et AMKA (sécurité sociale) pour candidats résidant déjà en Grèce. 

 Tous documents utiles pour la bonne instruction du dossier 
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