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Le lycée Jean Mermoz compte 2500 élèves environ de 50 nationalités. 25% du public scolaire Français est 

boursier. Dans ce cadre, vous serez amenés à travailler avec un public très hétérogène. Construit en 2010, 

l’établissement est moderne et très bien équipé (vidéo projecteurs, tableaux interactifs...) Etant donné les 

caractéristiques de l’établissement, des compétences en informatique, en langue anglaise et en FLE, FLS seront 
des atouts non négligeables.   

Les postes ci-dessous sont vacants ou susceptibles de l’être. Les quotités horaires seront proposées aux 

candidats après leur sélection et classement en commission paritaire et en fonction des besoins réels.  

La nature des postes à pourvoir et leur définition sont susceptibles d’évoluer. 

 

 

COLLEGE - LYCEE 
 

Poste  Nombre vacant Nb Susceptible d’être Vacant 

Enseignant(e) en Numérique et Sciences informatiques  1 temps plein 

Licence ou maitrise dans la discipline concernée.  

> capacité à enseigner la spécialité Numérique et Sciences informatiques. 

Expérience professionnelle d’enseignement en établissement scolaire de minimum 3 ans obligatoire. Enseignement 
en établissement français et connaissance du système éducatif français, souhaitée. Excellente maitrise de la 

langue française. Certification DNL appréciée. 

 

MODALITES DE CANDIDATURE : 

 Télécharger le dossier de candidature avec la liste des pièces à fournir en ligne :  

 http://www.lyceemermozdakar.org/Offre+emploi  

 

Ce dossier de candidature avec les pièces demandées doit être envoyé : 

uniquement par courriel : rh@lyceemermozdakar.org . 

1 seul fichier au format PDF en 1 envoi unique.  
Avant la date limite du : lundi 27 juin à minuit 

 
*Tout autre format sera automatiquement rejeté. 

* Toute pièce manquante impliquera le rejet du dossier. 

Certains candidat(e)s pourront être contacté(e)s pour un entretien par visio-conférence. 
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