CLASSES BILINGUES AU SENEGAL
OFFRE D'EMPLOI REF N01 : PROFESSEUR DES ECOLES NON TITULAIRE DU SYSTEME
FRANÇAIS POSSEDANT UNE BONNE MAITRISE DE L'ANGLAIS

L’école Aimé Césaire recherche un(e) professeur(e) des écoles qui enseignera en anglais et
en français pour la rentrée de septembre 2018.
Nature du poste :
Vous interviendrez en classe de CE1 et vous aurez à traiter les programmes officiels français
des classes bilingues.
Il sera essentiel de travailler en étroite collaboration avec le professeur des écoles
intervenant sur le même niveau de classe.
Une excellente maîtrise de la langue anglaise et de l’outil informatique est requise.
Profil recherché :
- volonté de découvrir et de s’adapter à un système d’enseignement différent
(programme français enseigné en anglais et en français, équipe d’enseignants
multiculturelle)
- diplôme en anglais ou expérience à l’étranger, si possible en établissement bilingue.
- volonté de s’intégrer aux spécificités de l’enseignement local (participation à divers
groupes de travail …)
- Excellente pratique de l’anglais
Contrat
Un an, renouvelable, recrutement local.
- salaire indiciaire France.
Constitution du dossier de candidature
A adresser avant le 20 février 2018 :
- une lettre de motivation manuscrite
- un C.V. incluant une photo récente, l’état civil, les situations familiale et professionnelle du
candidat
- une copie des deux derniers rapports de visite.
- une copie des diplômes principaux et des attestations ou lettres de recommandation
jugées opportunes.
A adresser à :
Par courrier :
Mme Dounia Haïdar
Directrice de l’école Aimé Césaire
BP : 2957 – Dakar - Sénégal
Par courriel : direction@ecoleaimecesaire.com

CLASSES BILINGUES AU SENEGAL
OFFRE D'EMPLOI REF N02 : PROFESSEUR DES ECOLES TITULAIRE DU SYSTEME FRANÇAIS
POSSEDANT UNE BONNE MAITRISE DE L'ANGLAIS

L’école Aimé Césaire recherche un(e) professeur(e) des écoles qui enseignera en anglais et
en français pour la rentrée de septembre 2018.
Nature du poste :
Vous interviendrez en classe de CE1 et vous aurez à traiter les programmes officiels français
des classes bilingues.
Il sera essentiel de travailler en étroite collaboration avec le professeur des écoles
intervenant sur le même niveau de classe.
Une excellente maîtrise de la langue anglaise et de l’outil informatique est requise.
Profil recherché :
- volonté de découvrir et de s’adapter à un système d’enseignement différent
(programme français enseigné en anglais et en français, équipe d’enseignants
multiculturelle)
- diplôme en anglais ou expérience à l’étranger, si possible en établissement bilingue.
- volonté de s’intégrer aux spécificités de l’enseignement local (participation à divers
groupes de travail …)
- Excellente pratique de l’anglais
Contrat
Un an, renouvelable, recrutement local.
- détachement administratif assuré aux titulaires de l’Education Nationale.
- salaire indiciaire France.
Constitution du dossier de candidature
A adresser avant le 20 février 2018 :
- une lettre de motivation manuscrite
- un C.V. incluant une photo récente, l’état civil, les situations familiale et professionnelle du
candidat
- une copie des deux derniers rapports d’inspection
- une copie de la dernière fiche de notation administrative et du dernier arrêté de promotion
- une copie des diplômes principaux et des attestations ou lettres de recommandation
jugées opportunes.
A adresser à :
Par courrier :
Mme Dounia Haïdar
Directrice de l’école Aimé Césaire
BP : 2957 – Dakar - Sénégal
Par courriel : direction@ecoleaimecesaire.com

OFFRE D'EMPLOI REF N03 : PROFESSEUR DES ECOLES TITULAIRE POSSEDANT UNE BONNE
MAITRISE DE L'ANGLAIS

L’école Aimé Césaire recherche un(e) professeur(e) des écoles pour la rentrée de
septembre 2018.
Nature du poste :
Vous interviendrez en classe de CE2 et vous aurez à traiter les programmes officiels français
des classes bilingues.
Il sera essentiel de travailler en étroite collaboration avec le professeur des écoles
intervenant sur le même niveau de classe pour la partie française et avec l’intervenant
d’anglais avec qui vous travaillerez en binôme 5h par semaine.
Une bonne maîtrise de la langue anglaise et de l’outil informatique est requise.
Profil recherché :
- volonté de découvrir et de s’adapter à un système d’enseignement différent
(programme français enseigné en anglais et en français, équipe d’enseignants
multiculturelle)
- diplôme en anglais ou expérience à l’étranger, si possible en établissement bilingue.
- volonté de s’intégrer aux spécificités de l’enseignement local (participation à divers
groupes de travail …)
- bonne pratique de l’anglais
Contrat
Un an, renouvelable, recrutement local.
- salaire indiciaire France
Constitution du dossier de candidature
A adresser avant le 20 février 2018 :
- une lettre de motivation manuscrite
- un C.V. incluant une photo récente, l’état civil, les situations familiale et professionnelle du
candidat
- une copie du dernier rapport de visite de classe
- une copie des diplômes principaux et des attestations ou lettres de recommandation
jugées opportunes.
A adresser à :
Par courrier :
Mme Dounia HAIDAR
Directrice de l’école Aimé Césaire
BP : 2957 – Dakar - Sénégal
Par courriel : direction@ecoleaimecesaire.com

CLASSES BILINGUES AU SENEGAL
OFFRE D'EMPLOI REF N04 : PROFESSEUR DES ECOLES NON TITULAIRE DU SYSTEME
FRANÇAIS POSSEDANT UNE BONNE MAITRISE DE L'ANGLAIS

L’école Aimé Césaire recherche un(e) professeur(e) des écoles qui enseignera en anglais et
en français pour la rentrée de septembre 2018.
Nature du poste :
Vous interviendrez en classe de CE2 et vous aurez à traiter les programmes officiels français
des classes bilingues.
Il sera essentiel de travailler en étroite collaboration avec le professeur des écoles
intervenant sur le même niveau de classe.
Une excellente maîtrise de la langue anglaise et de l’outil informatique est requise.
Profil recherché :
- volonté de découvrir et de s’adapter à un système d’enseignement différent
(programme français enseigné en anglais et en français, équipe d’enseignants
multiculturelle)
- diplôme en anglais ou expérience à l’étranger, si possible en établissement bilingue.
- volonté de s’intégrer aux spécificités de l’enseignement local (participation à divers
groupes de travail …)
- Excellente pratique de l’anglais
Contrat
Un an, renouvelable, recrutement local.
- salaire indiciaire France.
Constitution du dossier de candidature
A adresser avant le 20 février 2018 :
- une lettre de motivation manuscrite
- un C.V. incluant une photo récente, l’état civil, les situations familiale et professionnelle du
candidat
- une copie des deux derniers rapports de visite.
- une copie des diplômes principaux et des attestations ou lettres de recommandation
jugées opportunes.
A adresser à :
Par courrier :
Mme Dounia Haïdar
Directrice de l’école Aimé Césaire
BP : 2957 – Dakar - Sénégal
Par courriel : direction@ecoleaimecesaire.com

OFFRE D'EMPLOI REF N05 : PROFESSEUR DES ECOLES TITULAIRE POSSEDANT UNE BONNE
MAITRISE DE L'ANGLAIS

L’école Aimé Césaire recherche un(e) professeur(e) des écoles pour la rentrée de
septembre 2018.
Nature du poste :
Vous interviendrez en classe de CM1 et vous aurez à traiter les programmes officiels français
des classes bilingues.
Il sera essentiel de travailler en étroite collaboration avec le professeur des écoles
intervenant sur le même niveau de classe pour la partie française et avec l’intervenant
d’anglais avec qui vous travaillerez en binôme 5h par semaine.
Une bonne maîtrise de la langue anglaise et de l’outil informatique est requise.
Profil recherché :
- volonté de découvrir et de s’adapter à un système d’enseignement différent
(programme français enseigné en anglais et en français, équipe d’enseignants
multiculturelle)
- diplôme en anglais ou expérience à l’étranger, si possible en établissement bilingue.
- volonté de s’intégrer aux spécificités de l’enseignement local (participation à divers
groupes de travail …)
- bonne pratique de l’anglais
Contrat
Un an, renouvelable, recrutement local.
- salaire indiciaire France
Constitution du dossier de candidature
A adresser avant le 20 février 2018 :
- une lettre de motivation manuscrite
- un C.V. incluant une photo récente, l’état civil, les situations familiale et professionnelle du
candidat
- une copie du dernier rapport de visite de classe
- une copie des diplômes principaux et des attestations ou lettres de recommandation
jugées opportunes.
A adresser à :
Par courrier :
Mme Dounia HAIDAR
Directrice de l’école Aimé Césaire
BP : 2957 – Dakar - Sénégal
Par courriel : direction@ecoleaimecesaire.com

CLASSES BILINGUES AU SENEGAL
OFFRE D'EMPLOI REF N06 : PROFESSEUR DES ECOLES NON TITULAIRE DU SYSTEME
FRANÇAIS POSSEDANT UNE BONNE MAITRISE DE L'ANGLAIS

L’école Aimé Césaire recherche un(e) professeur(e) des écoles qui enseignera en anglais et
en français pour la rentrée de septembre 2018.
Nature du poste :
Vous interviendrez en classe de CM1 et vous aurez à traiter les programmes officiels français
des classes bilingues.
Il sera essentiel de travailler en étroite collaboration avec le professeur des écoles
intervenant sur le même niveau de classe.
Une excellente maîtrise de la langue anglaise et de l’outil informatique est requise.
Profil recherché :
- volonté de découvrir et de s’adapter à un système d’enseignement différent
(programme français enseigné en anglais et en français, équipe d’enseignants
multiculturelle)
- diplôme en anglais ou expérience à l’étranger, si possible en établissement bilingue.
- volonté de s’intégrer aux spécificités de l’enseignement local (participation à divers
groupes de travail …)
- Excellente pratique de l’anglais
Contrat
Un an, renouvelable, recrutement local.
- salaire indiciaire France.
Constitution du dossier de candidature
A adresser avant le 20 février 2018 :
- une lettre de motivation manuscrite
- un C.V. incluant une photo récente, l’état civil, les situations familiale et professionnelle du
candidat
- une copie des deux derniers rapports de visite.
- une copie des diplômes principaux et des attestations ou lettres de recommandation
jugées opportunes.
A adresser à :
Par courrier :
Mme Dounia Haïdar
Directrice de l’école Aimé Césaire
BP : 2957 – Dakar - Sénégal
Par courriel : direction@ecoleaimecesaire.com

OFFRE D'EMPLOI REF N07 : PROFESSEUR DES ECOLES TITULAIRE POSSEDANT UNE BONNE
MAITRISE DE L'ANGLAIS

L’école Aimé Césaire recherche un(e) professeur(e) des écoles pour la rentrée de
septembre 2018.
Nature du poste :
Vous interviendrez en classe de CM2 et vous aurez à traiter les programmes officiels français
des classes bilingues.
Il sera essentiel de travailler en étroite collaboration avec le professeur des écoles
intervenant sur le même niveau de classe pour la partie française et avec l’intervenant
d’anglais avec qui vous travaillerez en binôme 5h par semaine.
Une bonne maîtrise de la langue anglaise et de l’outil informatique est requise.
Profil recherché :
- volonté de découvrir et de s’adapter à un système d’enseignement différent
(programme français enseigné en anglais et en français, équipe d’enseignants
multiculturelle)
- diplôme en anglais ou expérience à l’étranger, si possible en établissement bilingue.
- volonté de s’intégrer aux spécificités de l’enseignement local (participation à divers
groupes de travail …)
- bonne pratique de l’anglais
Contrat
Un an, renouvelable, recrutement local.
- salaire indiciaire France
Constitution du dossier de candidature
A adresser avant le 20 février 2018 :
- une lettre de motivation manuscrite
- un C.V. incluant une photo récente, l’état civil, les situations familiale et professionnelle du
candidat
- une copie du dernier rapport de visite de classe
- une copie des diplômes principaux et des attestations ou lettres de recommandation
jugées opportunes.
A adresser à :
Par courrier :
Mme Dounia HAIDAR
Directrice de l’école Aimé Césaire
BP : 2957 – Dakar - Sénégal
Par courriel : direction@ecoleaimecesaire.com

