N’Djamena le 23 mai 2022
Le Lycée Français Montaigne recrute
Trois enseignants(es) au 1er degré (école primaire) en contrat local à partir du 1er
septembre 2022.
Profil des postes
Sous l’autorité du chef d’établissement et du directeur du primaire, l'intéressé(e),
devra enseigner en langue française selon les programmes conformes au système français
d’enseignement.
L'harmonisation permanente du travail entre les différentes sections du cycle, les objectifs fixés
par les projets d’école et de l'établissement ainsi que la participation active à l'élaboration des
projets de classes sont incontournables.

Profil du Candidat
Le candidat devra avoir
•

Au minimum une licence (BAC + 3)

•

Une expérience d'enseignement sera déterminante

•

Très bonne maîtrise de la langue française

•

Connaissance de l'outil informatique

Aptitudes
•

Capacité à concevoir, planifier et organiser le travail d'une classe.

•

Aptitude à communiquer.

•

Curiosité pédagogique, esprit d’équipe, ouverture d’esprit et esprit d’initiative.

Une expérience ou une connaissance du système éducatif français sera considérée comme
un atout.
Description des postes
•

Deux postes à temps plein (25 h d’enseignement par semaine (hors préparations et
réunions)

•

Un poste à 15 h d’enseignement par semaine (hors préparations et réunions)

•

Les niveaux enseignés sont en primaire

Conditions
•

Il s’agit d’un contrat à durée déterminée débutant le 1er Septembre 2022.

•

Le salaire offert dépendra des diplômes et de l’expérience du (de la) candidat(e).

•

L’employeur est l’Association des Parents d’élèves du Lycée français Montaigne

Lycée Français Montaigne, Rue de Joseph Seïd BP 824 N’Djamena (Tchad)
Lycée : (235) 62 08 65 12
Courriel : secretariat@lycee-montaigne-tchad.org

Vous voudrez bien adresser votre dossier de candidature complété (composition cidessous) et accompagné des pièces justificatives pour le 30 Mai 2022 (minuit) au plus tard
par email à l’adresse suivante :
secretariat@lycee-montaigne-tchad.org
Si votre candidature est retenue, vous serez convoqué(e) pour un entretien dont la date vous
sera communiquée ultérieurement par email.
Dossier de candidature :
•

Lettre de motivation à l’attention de Madame la Présidente des Parents d’élèves du Lycée français
Montaigne

•

CV

•

Copie du diplôme de MASTER

•

Copie de la pièce d’identité (Passeport ou CNI)

Lycée Français Montaigne, Rue de Joseph Seïd BP 824 N’Djamena (Tchad)
Lycée : (235) 62 08 65 12
Courriel : secretariat@lycee-montaigne-tchad.org

