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Nom de l’établissement : International School of Arizona (Aefe) 

Site web : https://www.isaz.org  

Ville : Scottsdale, Arizona, Pays : États-Unis d’Amérique 

Nature du contrat : Local sans détachement 

Date de prise de poste : 1er août 2021 

 
DÉFINITION DU POSTE 
International School of Arizona, située à Scottsdale en Arizona, cherche un(e) professeur(e) de sciences et maths 
pour la rentrée 2021, pour un poste en contrat local au collège. ISA est une école homologuée (jusqu’au CM2) 
par le Ministère de l'Éducation Nationale et de la jeunesse, et fait partie de l’AEFE. Le collège respecte les 
programmes de l’Education Nationale de la même manière que le primaire. ISA est également accréditée par 
l’AAIE (Arizona Association of Independent Schools) et fait partie des réseaux NAIS (National Association of 
Independent Schools), AFSA (Association of French Schools in North America) et Instituto Cervantes (section 
espagnole). Nous vous invitons à consulter notre site internet (isaz.org) pour plus d’informations nous 
concernant. 
 
Scottsdale, située à l'Est de Phoenix, est au cœur du désert de Sonora. Son climat sec et chaud, qui attire de 
nombreux expatriés, lui a ainsi valu le surnom de “Sun City”.  Cette ville a beau se trouver au milieu du désert, 
elle est très verte et fleurie. Plantes désertiques ornent trottoirs, bas-côtés d’autoroutes, propriétés privées, 
parcs et montagnes. Les montagnes tout autour de la vallée sont superbes avec leurs couleurs changeantes en 
fonction de la course du soleil. L'agglomération de Phoenix est en pleine expansion. L’Arizona, c’est aussi, les 
parcs Nationaux comme le Grand Canyon et des activités de plein air à n’en plus finir (randonnées, VTT, kayak, 
golf, ski…). 
 
Si vous êtes intéressé(e), nous vous remercions de bien vouloir envoyer votre dossier de candidature complet à 
l’attention de Mme Catherine Thillier (mailto:cthillier@isaz.org) avant le 14 février 2021. Le dossier de 
candidature devra comprendre : 
 

• CV 

• Lettre de motivation 

• Lettres de recommandations 

• Notations administratives 

• Rapports d’inspection 
 
PROFIL RECHERCHÉ 
Qualifications requises : 

• Être titulaire du CAPES/CAFEP ou d’un Master en Science ou Mathématiques 

• 3 ans d’expérience minimum avec solides références 

• Travail en équipe et collaboration de manière constructive avec ses collègues 

• Niveau d’anglais avancé 
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• Flexibilité, dynamisme et sens de l’humour 

• Utilisation de la différenciation pédagogique et gestion de classe 

• Maîtrise des outils technologiques et de communication 

• Utilisation de la manipulation dans son enseignement 

• Communication positive avec tous les acteurs (élèves, administration, collègues et parents) 
 
Qualifications fortement appréciées : 

• Expérience dans un établissement à l’étranger 
 


