
 
 

French Language and Humanities Secondary Teacher 

Job details  

Employer:  OTR International School Luxembourg 

Contract Type: Full Time 

Contract term: Fixed term contract (school year 2023-2024) 

Location : Luxembourg  

Website: www.otrschool.lu    

 

OTR International School is seeking a dynamic and committed French language and Humanities teacher 
to join us from 30 August 2023. Our school is an accredited IB MYP school, and previous experience 
with the IB programme will be considered an advantage. We are looking for a positive and enthusiastic 
teacher who is passionate with children’s education and wishes to join our multinational team. 

Profile required: 

• A Master’s degree and teaching qualifications. 

• Minimum 2 years of experience in teaching in secondary classes. 

• Experience in teaching the respective subjects up to university entrance level.  

• French Native speaker, knowledge of English would be an advantage. 

• An ability to work in an international environment. 

• Familiarity and fluency with technology supported learning and technology integration into 
classroom. 

• The candidate has to be an EU citizen or be holder of “an authorization to stay for a paid worker” 
in Luxembourg. 
 

We offer: 

• Competitive terms of employment and outstanding working conditions 

• Opportunity to work within a team of supportive and creative colleagues in a multinational 
environment. 

• Free education for up to two (2) dependent children aged 16 years and below. 

The successful applicant will be expected to teach French Language and Humanities to groups aged 11 
to 16 years old. 

There is also an expectation that the candidate will make a contribution to activities outside the 
classroom, for example visits or trips, as well as working closely with other team members in the 
continual development of lessons and work schemes. 

Application 

Kindly submit your C.V.’s and copies of your qualifications with a recent photograph to 
jobs@otrschool.lu  

Please note that incomplete applications will not be considered. 
We will be conducting interviews via Microsoft Teams in the first instance. 
 

http://www.otrschool.lu/
mailto:jobs@otrschool.lu


 
 

Professeur de langue française et de sciences humaines cycle 
secondaire 
Détails du poste  
 
Employeur :  OTR International School Luxembourg 
Type de contrat : Temps plein 
Durée du contrat : Contrat à durée déterminée (année scolaire 2023-2024) 
Lieu : Luxembourg  
Site internet : www.otrschool.lu     
OTR International School recherche un professeur de langue française et de sciences humaines 
dynamique et engagé pour nous rejoindre à partir du 30 août 2023. Notre établissement est un 
établissement accrédité par le MYP de l'IB, et une expérience préalable du programme de l'IB sera 
considérée comme un avantage. Nous recherchons un enseignant positif et enthousiaste, passionné 
par l'éducation des enfants et désireux de rejoindre notre équipe multinationale. 
 
Profil requis : 
 

• Un diplôme de Master et des qualifications d'enseignement. 

• Minimum 2 ans d'expérience dans l'enseignement en classes secondaires. 

• Expérience dans l'enseignement des matières respectives jusqu'au niveau d'entrée à l'université.  

• De langue maternelle française, la connaissance de l'anglais serait un avantage. 

• Capacité à travailler dans un environnement international. 

• Familiarité et aisance avec l'apprentissage assisté par la technologie et l'intégration de la 
technologie en classe. 

• Le candidat doit être un citoyen de l'UE ou être titulaire d'une "autorisation de séjour pour un 
travailleur rémunéré" au Luxembourg. 

 
Nous offrons : 
 

• Des conditions d'emploi compétitives et des conditions de travail exceptionnelles 

• L'opportunité de travailler au sein d'une équipe de collègues solidaires et créatifs dans un 
environnement multinational. 

• L'enseignement gratuit pour un maximum de deux (2) enfants à charge âgés de 16 ans et moins. 

Le candidat retenu devra enseigner la langue française et les sciences humaines à des groupes âgés de 
11 à 16 ans. 
Il est également attendu du candidat qu'il contribue aux activités en dehors de la classe, par exemple 
les visites ou les voyages, et qu'il travaille en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe 
à l'élaboration continue des leçons et des programmes de travail. 
 
Candidature 
 
Veuillez envoyer vos CV et copies de vos qualifications avec une photo récente à jobs@otrschool.lu   
 
Veuillez noter que les candidatures incomplètes ne seront pas prises en compte. 
Les entretiens se dérouleront dans un premier temps via Microsoft Teams. 

http://www.otrschool.lu/
mailto:jobs@otrschool.lu

