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ECOLE PRIMAIRE 

 
Enseignant d’anglais  1 tps partiel   16/22h 

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. 

 
PERSONNEL DE SERVICE 

 
LABORANTIN  1 temps plein  40/40h 

BACCALAUREAT + 2 ans. Une expérience dans un service équivalent, la maîtrise des logiciels et périphériques 
d’Expérimentation Assistée par ordinateur (EXAO), ainsi que des logiciels Word et Excel. Excellente maîtrise du 
français oral et écrit, du matériel de SVT et des règles d’hygiènne et de sécurité. Bonne connaissance des 
risques et des consignes de sécurités liés à l’usage de réactifs chimiques et des matériels communs de 
physique-chimie. 

 
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 de M. Diatta Bernard (standard) de 7h45 à 15h tous les 

jours sauf les mercredis de 7h45 à 12h – jusqu’au 13 juillet et à partir du 22 août. 

 

A l’attention de :  Monsieur le Proviseur 

Lycée Français Jean-Mermoz 

Rue Ouakam, 99 BP 3222 Dakar (SENEGAL) 

 

Avant la date limite du :   MARDI 30 AOUT 2016 

 

Attention pas d’envoi par courriel 

Toute pièce manquante impliquera le rejet du dossier. 

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

 

Pour toute information et conditions de rémunérations : personnels@lyceemermozdakar.org  


