
                LYCEE FRANCAIS DE SANTA CRUZ                 
BOLIVIE 

 
 
 
 

Enseignement dans le Deuxième Degré (Collège et/ou Lycée) 
 

Un poste est susceptible d’être vacant pour un service hebdomadaire de 20 heures de professeur 
certifié de SVT, à partir du mois d’aout 2020. 
 

Conditions et Précisions 
 

- Année scolaire hémisphère sud : de février à mi-décembre, 
- Il est souhaitable d’être hispanophone, 
- Contrat de travail de droit privé local, 
- Les informations sur la rémunération, contrat type et conditions seront transmises aux 

candidats retenus pour des entretiens. 
 

Les candidats doivent faire parvenir leur dossier par courrier électronique jusqu’au vendredi 21 
février 2020 à adjoint.proviseur@lfscz.edu.bo  

 
Les dossiers de candidature comprendront : 
- Une lettre de motivation en français, 
- Un CV détaillé en français incluant les coordonnées Skype et téléphoniques, 
- La situation administrative, 
- Le dernier rapport d’inspection disponible. 

 
INFORMATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

 

- Contrat d’un an renouvelable en fonction du profil du candidat, 
- Réduction des frais de scolarité de 50% pour les enfants du personnel, et de 75% des frais de 

première inscription. 
- L’enseignant recruté local est rémunéré sur la base de 13 mois. 

 

Pour les titulaires de l’Education Nationale :  
- Remboursement d’un billet d’avion aller simple correspondant à un Paris – Santa Cruz 

(maximum 1500$) à la charge du Lycée pour les enseignants recrutés hors du pays, 
- Cotisation à la retraite française remboursée par le Lycée à partir de la 2e année, 
- Possibilité d’obtention d’un détachement administratif.  
- Le visa de travail est à la charge du Lycée pour les personnes recrutées hors du pays, 
- Une prime d’installation (2200$), 
- Une semaine d’hôtel payée par l’établissement à l’arrivée. 

 
 

En 2019, le Lycée Français de Santa Cruz est homologué par le Ministère de l’Education Nationale de la PS de 
maternelle à la classe de Seconde, et en cours d’homologation pour les niveaux 1ere et Terminale. 

FICHE DE POSTE – RECRUTEMENT DE PROFESSEUR CERTIFIÉ DE SVT (SCIENCE et VIE de la 

TERRE) EN CONTRAT LOCAL 
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