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ECOLE PRIMAIRE 
 

Poste   Nombre vacant  Nbre Susceptible  d’être 
Vacant 

Professeur des Ecoles  3 1 

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 fortement apprécié. 

 
 

COLLEGE - LYCEE 
 

Poste  Nombre vacant  Nbre Susceptible d’être 
Vacant 

Enseignant en E.P.S. 1 temps partiel   
Enseignant en Français  1 plein  1 temps partiel  
Enseignant en Anglais   2 temps pleins + 1 partiel  
Enseignant en Espagnol  1 temps plein  1 temps partiel  
Enseignant en Histoire -géographie   2 temps pleins  
Enseignant en Physique -Chimie   2 temps pleins + 1 partiel  
Enseignant en Mathématiques  1 temps partiel  2 temps plein s 
Enseignant en S.V.T.   1 temps plein + 1 partiel  
Enseignant en Technologie   2 temps pleins  
Enseignant en Musique   1 temps partiel  
Enseignant documentaliste  1 temps partiel   

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. Certification DNL 
appréciée. 

Pour les disciplines mathématiques et scientifiques : certification ISN particulièrement appréciée. 

 
 

VIE SCOLAIRE 
 

Poste  Nombre vacant  Nbre Susceptible d’être V acant  
Assistant d’éducation  (A.E.D.) 1 temps p lein  2 temps pleins + 1 partiel  

Titulaire du baccalauréat. Une expérience dans l’encadrement d’enfants en milieu scolaire ou périscolaire sera 
valorisée. Sous l’autorité de l’équipe de conseillers principaux d’éducation, les AED participent à l’encadrement 
des élèves : surveillance des cours, des permanences, des entrées et sorties, animation de clubs… Ils participent 
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. 

 
 
 



                                                                           

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 

PERSONNEL DE SERVICE 
 

Poste  Nombre vacant  Nbre Susceptible d’être 
Vacant 

LABORANTIN  1 temps plein   

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. 

 
ADMINISTRATION 

 
Poste  Nombre vacant  Nbre Susceptible d’être 

Vacant 
Conseillère d’Orientation   1 temps plein  

Licence et/ou une expérience avérée dans le domaine de l’orientation, la personne assurera l’information des élèves 
et de leurs familles dans le domaine de l’orientation ainsi que la mise en place des procédures. Elle accompagnera 
les équipes pédagogiques dans la construction de séquences en orientation (accompagnement personnalisé). Elle 
coordonnera le Carrefour des métiers et organisera le Forum de l’enseignement supérieur français. 

Excellente maitrise de la langue française. Connaissance du système éducatif et de l’enseignement supérieur 
français. Capacité à travailler seul et en équipe. Capacité d’organisation et d’adaptation. Maîtrise des outils 
informatiques : Word, Excel et Powerpoint. 

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

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 

 

A l’attention de :  Monsieur le Proviseur 

Lycée Français Jean-Mermoz 

Rue Ouakam, 99 BP 3222 Dakar (SENEGAL) 

 

Avant la date limite du :   MERCREDI 20 AVRIL 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 : personnels@lyceemermozdakar.org  


