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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.   

Les postes ci-dessous sont vacants ou susceptibles de l’être. 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.  

 

Postes mis au recrutement : 

 

Enseignants premier degré : 

     1 poste temps complet (27h00). 

    1 poste temps partiel (13h30). 

    1 poste remplaçant temps complet (27h00). 

    1 poste maître supplémentaire (poste à profil). Temps partiel (14h00). 

    3 postes de brigade de remplacement (à la demande). 

 

Intervenant anglais premier degré : 

 

    1 poste temps complet (susceptible d’être vacant) (22h00). 

 

Section Internationale américaine (poste à profil) :  

 

1 poste collège temps partiel (6h00). 

1 poste école temps partiel (10h00). 

Possibilité de grouper les deux postes (16h00) et de compléter le service. 

 

Enseignants second degré : 

 

Lettres :    1 poste temps complet (18h00). 

1 poste temps partiel (9h00).  

 

Anglais :   2 postes temps complet (18h00). 

1 poste temps partiel (9h00). 
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Art plastique :   1 poste temps partiel (14h00). 

 

Mathématiques :  1 poste temps complet (18h00). 

 

Physique Chimie :  1 poste temps complet (18h00). 

    1 poste temps partiel (6h00).  

 

EPS :   1 poste temps partiel (11h00). 

 

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

 

Personnel Ressource en Information et en Orientation : 1 poste temps complet (susceptible d’être vacant). 

 

Service Administratif et Financier :  

     

Chargé de communication : 1 poste temps complet 39h00 (poste à profil) (vacant). 

Agent chef : 1 poste temps complet (susceptible d’être vacant). 

 

Service Vie scolaire 

 

Surveillant vie scolaire :   postes temps complet 39h00 (susceptible d’être vacant). 

 

 

………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

3  

Lycée Français Jean Mermoz de Dakar  
    Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale   

Route Ouakam 99, impasse OKM 195 BP 3222  |  Tél. : 00 (221) 338 60 45 33  |  Fax : 00 (221) 338 20 37 75  |  www.lyceemermozdakar.org  

 

 

 

Profil des postes 

 

Enseignement  
 

  

Enseignant 1er 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 

l’anglais et en langue anglaise (DNL) très appréciée.  

  

Enseignant 1er degré, maître supplémentaire :   

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

connaissance du système éducatif français, excellente maitrise de la langue française. Connaissance souhaitée 

de dispositifs pédagogiques liés à la prise en charge de la difficulté scolaire. Les candidatures titulaires de 

certification spécifiques seront privilégiées. 

  

Enseignant 1er degré d’anglais:  

Diplômes et compétences attendues : Licence ou maitrise dans la discipline concernée. Expérience 

professionnelle dans un établissement français souhaitée, connaissance du système éducatif français, excellente 

maitrise de la langue française et des programmes des cycles 2 et 3. Priorité sera donnée à un enseignant 

locuteur natif américain, britannique ou possédant une double culture.  

  

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 

l’anglais et en langue anglaise (DNL), compétence FLE, FLS très appréciée.  

Anglais : Priorité sera donnée à un enseignant locuteur natif américain, anglais ou possédant une double 

culture.   

Enseignants en section internationale américaine  

Diplômes et compétences attendues : 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 (voir fiche de 
poste) 
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Service Administratif et Financier 

  

Chargé de la communication :  

Missions : Sous l’autorité du proviseur, en collaboration avec l'équipe enseignante le personnel en charge de la 

communication au sein de l’établissement : suivi des projets, recueil et analyse de l'information, organisation de 

sa circulation. Pilotage des partenaires internes et externes (rédaction et suivi des conventions), participation 

aux manifestations institutionnelles et évènementielles de l'établissement, mise à jour quotidienne du site 

internet et des différents médias.  

Diplômes et compétences attendues : Formation spécialisée reconnue en communication. Excellente maitrise 

de la langue française. Expérience souhaitée en maîtrise de la photographie, des logiciels de graphisme, de 

publication et de webmaster.  

Une présélection sera effectuée sur dossier, une procédure de recrutement spécifique sera mise en œuvre pour 

les personnes sélectionnées. 

 

Agent Chef :  

Mission : En qualité d’agent chef vous serez placé sous l’autorité fonctionnelle du Directeur Administratif et 

Financier. Vous devrez mettre en œuvre les opérations nécessaires à la sécurité, à l’entretien et à la 

maintenance générale de l’établissement. Vous aurez la charge du management d’une équipe technique et de 

maintenance et des prestataires extérieurs.  

Diplômes et compétences attendues : Maîtrise technologique attestée tous corps d’état. Capacité managériale 

avérée. Capacité d’organisation et d’adaptation. Excellente maitrise de la langue française. Connaissance de 

l’outil informatique : Word, Excel et messagerie.  

 

Service Vie Scolaire 
  

Surveillant vie scolaire :  

Mission : Sous l’autorité fonctionnelle des Conseillers Principaux d’Education vous participez à l’encadrement 

et au suivi éducatif des élèves, tels que : les fonctions de surveillance des élèves, y compris pendant le service 

de restauration; l’encadrement des sorties scolaires; l’accès aux nouvelles technologies; l’encadrement et 

l’animation des activités de l’association « Maison Des Elèves » ; l’aide à l’étude et aux devoirs, l’assistance 

administrative.   

 

Vous participerez au travail administratif du service de vie scolaire : suivi des absences et retards des élèves. 

Travail administratif du lycée en dehors des périodes de présence des élèves et pendant les périodes 

d’ouverture de l’établissement.  

  
Diplômes et compétences attendues : Titulaire d’une licence minimum ou, à défaut, une expérience validée et 

attestée dans le réseau AEFE ou MLF. Une expérience dans l’encadrement d’enfants en milieu scolaire ou 

périscolaire sera valorisée.   
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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  

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

  

  

A l’attention de :   Monsieur le Proviseur  

  Lycée Français Jean-Mermoz  

  Rue Ouakam, 99 BP 3222 Dakar (SENEGAL)  

Avant la date limite du :    Mercredi 8 mai 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   

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

