
- Directeur/Proviseur Thaï - 

Proposition de poste 

 
The French International School of Bangkok is an ambitious and successful school which aims at 
providing the best education to the French, Thai and international communities. The school 
welcomes more than 1050 pupils aged 3 to 18.  
The French Foundation for Education is seeking a Thai headmaster for the French International 
School of Bangkok, starting June 2019. 
The new Thai headmaster has to be fluent in French, so the job description is in French. 
 

Administration 

Négocie et assure le suivi des dossiers avec le Ministère de l'Education thaïlandais et organismes 

associés 

Informe l'établissement des évolutions et des réformes en cours ou à venir en Thaïlande et prépare 

les audits 

Rédige les rapports et enquêtes nécessaires, met en place et assure le suivi des actions 

 

Relations publiques 

Représente le LFIB auprès des partenaires du Lycée (ISAT, ATPF…) et lors d'événements importants 
pour la promotion du LFIB.  

 
Pédagogie 

Assure la responsabilité de l'enseignement de la langue et de la culture thaïlandaises 
Développe la coopération avec les établissements d’'enseignement thaïlandais 
Promeut et accompagne les échanges pédagogiques 

 

Ressources humaines 

Pour les postes pédagogiques, contribue aux décisions de recrutement avec le Proviseur français et 

garde la décision finale pour les postes thaïs 

Participe à l'évaluation annuelle des enseignants thaïs, rédige le plan annuel de formation continue 

des enseignants thaïs 

 

Compétences et qualifications 

 

Maîtrise de la langue française 

Nationalité thaïlandaise 

Etre titulaire du permis d’enseigner thaïlandais  

Avoir au minimum 5 ans d’expérience dans l’enseignement 

Etre titulaire d’une maîtrise en gestion éducative 

Avoir au minimum 2 ans d’expérience dans l’administration d’une école 

Connaissance des systèmes éducatifs thaï et étranger en Thaïlande 

Maîtrise de l'informatique  

Sens de l’initiative 

Capacité à travailler en équipe 



 

Comment postuler  

Veuillez envoyer CV et lettre de motivation en français ou en anglais à l’équipe de recrutement 

recrutement@lfib.ac.th 

 

recrutement@lfib.ac.th

