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FICHE DE POSTE 

Professeur de langue et de littérature en Section Internationale américaine. 

Type de poste : enseignement  

Discipline du poste : langue et littérature américaine  

Etablissement : lycée français Jean Mermoz, Dakar Sénégal  

Profil de poste : enseignement en section internationale américaine 

Conditions : L’enseignant devra être locuteur natif en langue anglaise ou bilingue anglais français 

conformément au texte sur le fonctionnement des sections internationales. 

  Contrat de droit local 

Poste à pourvoir le 01 septembre 2019 : Professeur de langue et de littérature en Section Internationale 

américaine. 

Le lycée Jean Mermoz de Dakar recrute à partir du 1er septembre 2019 un professeur de langue et de littérature. 

Les enseignements se déroulent dans le respect des programmes officiels de la Section Internationale. 

Pour enseigner dans cette spécialité, les candidats doivent avoir suivi un cursus universitaire américain et doivent 

pouvoir justifier d’une expérience d’enseignement en Amérique du Nord. Il devra être titulaire d’un diplôme 

d’enseignement américain. La compétence en enseignement de langue et littérature doit donc correspondre à un enseignement 

de lettres dans le pays partenaire de la section, et non de la langue de la section comme langue étrangère.  

L’enseignant pourra être amené à dispenser des cours de langue vivante LV1 dans le cursus classique au collège 

et au lycée. 
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Il devra : 

 Savoir travailler en équipe avec tous les enseignants de la section, y compris ceux d’histoire-géographie, 

savoir organiser une progression et travailler en binôme  

 Faire preuve d’initiative et d’innovation, concevoir et animer des projets  

Priorité sera donnée à un candidat ayant une connaissance du système éducatif français. . Les candidatures (lettre 

de motivation et CV) sont à adresser au secrétariat de direction secretariatgeneral@lyceemermozdakar.org le 

plus rapidement possible. 

 

Pièces à fournir 

1 photo d’identité à coller en première page –  

Lettre de motivation 

Photocopie des documents suivants : - Curriculum vitae - Justificatifs des diplômes et compétences - Copie 

pièce d'identité (passeport… et livret de famille) 

Attestations de stage, le cas échéant.  

Pour les personnels titulaires de l’éducation nationale : - Arrêté de titularisation - Dernier arrêté de promotion 

d'échelon - Dernière note administrative et pédagogique 
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