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Recrutement de personnels en contrat de droit local 2019 2020  
  
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 tableau interactif...) Etant donné les 

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

des atouts non négligeables.   

Le poste ci-dessous est vacant. Les quotités horaires seront proposées aux candidats après leur sélection en 

commission paritaire en fonction des besoins réels 2019/2020.  

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

 

Poste mis au recrutement : 

 

 

Enseignant second degré : 

 

Mathématiques :  2 postes temps complet (18h).  

Sciences Physiques :  1 poste temps complet (18h).  

 

 

Nota : les quotités de service sont susceptibles de varier en fonction des ajustements de rentrée. 

 

………………………………………………………… 
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Profil du poste 

 

Enseignement  
 

  

 

Enseignants 2nd degré :  
 

Diplômes et compétences attendues : Licence ou maitrise. Expérience en établissement français souhaitée, 

connaissance du système éducatif français, excellente maitrise de la langue française. Capacité à enseigner en 

langue anglaise (DNL).  
 

CONDITIONS DE CANDIDATURE :  

 Dossier de candidature à télécharger et liste des pièces à fournir disponibles sur notre site internet 

dans : l’onglet Etablissement > Offre d’emploi > http://www.lyceemermozdakar.org/Offre+emploi   Le 

dossier de candidature complet (accompagné des pièces à fournir) doit être :  

- Posté à l’attention de Monsieur le Proviseur  

- Déposé à l’entrée principale du Lycée, auprès du standard de 7h45 à 15h. 

- Par courriel : secretariatgeneral@lyceemermozdakar.org (dossier complet). 

 

  

  

A l’attention de :   Monsieur le Proviseur  

  Lycée Français Jean-Mermoz  

  Rue Ouakam, 99 BP 3222 Dakar (SENEGAL)  

Avant la date limite du :    28 juin 2019  

Attention pas d’envoi par courriel  

Toute pièce manquante impliquera le rejet du dossier.  

Uniquement les candidats présélectionnés seront contactés pour un éventuel entretien courant juin.   

  

Pour toute information : rh@lyceemermozdakar.org   
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