
Recrutement 2022-2023 | 
Professeur des écoles en maternelle 

The École is an independent, French-American bilingual school 
serving an international community of Maternelle-to-Middle School 
students in New York City’s Flatiron District. 



Philosophy & Fast Facts
At The École, we believe that the goal of 
education is to develop well-informed, 
well-rounded, responsible, and 
compassionate students who can create and 
connect to a world filled with possibilities.

From Maternelle to Middle School, 
The École artfully blends the best of 
the French and American 
educational systems, fostering deep 
bi-literacy, whole-child skills and 
knowledge, and an optimistic, 
multi-cultural perspective.• 260+ students

• 41 teachers
• 8:1 student:teacher ratio
• 48 different nationalities
• 56% of the student body is French of which 
33% is French-American
• Maximum of 20 students per class
• Maximum of 2 classes per grade
• 20% of students receive financial aid



Joining The École means you will have the opportunity to live in one of the greatest cities in the world. There’s no place quite 
like New York City, with its museums, theaters, restaurants, nightlife and iconic skyline. There is always something new and 
exciting to discover here.

New York is an international city; it was once the primary gateway for immigration into the United States, and current 
estimates suggest that hundreds of languages are spoken here, making it one of the most linguistically diverse cities in the 
world. Our school is one thread of that rich, linguistic fabric.

The École’s two buildings are located within a few blocks of NYC’s historic Flatiron Building. The district that carries its name 
is a vibrant neighborhood that has attracted a cosmopolitan community. When you step outside of the school at the end of 
the day, you can experience the best of urban life, whether you go to see a Broadway show, eat at one of the neighborhood 
restaurants or do some window shopping on Fifth Avenue.

Our Flatiron location means that the school is easily accessible from anywhere in the city, whether you choose to live in 
Manhattan, Queens, Brooklyn or across the Hudson River in New Jersey! 

The Opportunity of a Lifetime



Poste susceptible d'être vacant
The École recherche pour la rentrée 2022 un.e professeur des écoles titulaire de l'Education 
Nationale. Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle de rejoindre une école en pleine croissance 
située au cœur de Manhattan.

The École a mis en place un programme bilingue ambitieux et rigoureux. Le professeur français et le 
professeur américain sont dans la classe en même temps. 

The École promeut une culture du partage et du développement personnel et professionnel qui en 
font un lieu de travail riche et stimulant.

The École est un employeur équitable. Nous nous engageons à favoriser une culture de diversité, 
d'équité et d'inclusion dans notre école. Nous encourageons les candidats de toutes races, origines, 
genres, identités de genre, orientations sexuelles et âges à postuler.

Ce que nous recherchons

• Un bon niveau d’anglais, la langue de travail à 
The École
• L’ambition d’apporter des idées, des projets et 
la volonté de s’interroger sans cesse sur les 
meilleures pratiques éducatives
• L’envie de partager et de collaborer au 
quotidien avec un.e collègue américain.e
• L’envie de vivre une expérience professionnelle 
enrichissante
• La volonté de travailler au sein d’une équipe 
enthousiaste, ambitieuse et engagée
• Un-e excellent-e communicant-e qui 
contribuera au dialogue et au partenariat avec 
les familles
• Une bonne maîtrise des outils technologiques, 
notamment de Seesaw
• Une attitude bienveillante envers les élèves
• Flexibilité et ouverture d’esprit. The École est 
une école bilingue et bi-culturelle où l'on a 
plaisir à découvrir et partager les pratiques de 
l’autre
• L’expérience et/ou l’envie de piloter des projets 
seront considérés comme des atouts

Ce que nous offrons

• Des e�ectifs confortables
• Des opportunites de developpement 
professionnel
• Un environnement de travail ouvert et inclusif
• Une communauté soudée et accueillante
• La participation à des projets pédagogiques 
collaboratifs 
• Un visa J-1 d'une validité de 5 ans
• Un salaire compétitif et net d’impôt pendant 
les deux premières années
• La possibilité d’obtenir un détachement direct  
du MEN
• Une assurance santé et le paiement de la 
retraite (pension civile en cas de détachement) 
ou 401 k (après une année)

Comment postuler
Les candidats qualifiés doivent envoyer une 
lettre de motivation et un CV détaillé au 
directeur de l’école à careers@theEcole.org 
avant le 15 janvier 2022.


