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POSTE : DIRECTEUR DE L’ÉCOLE INTERNATIONALE ‘LES ALIZES’ CABO VERDE 

Lieu / Présentation de l’école : 

L’école internationale « Les Alizés » est une école homologuée par l’AEFE et le Ministère de 
l’Education Nationale Française qui existe depuis 1992. Elle est située à Praia (Capitale du Cabo-
Verde) sur l’ïle de Santiago. Elle est gérée par une association de parents d’élèves. 
Elle compte actuellement 230 élèves de plus de 15 nationalités différentes dont une majorité de 
nationalité capverdienne. L’enseignement proposé est un enseignement direct pour le premier degré 
et le seconde degré est fait par le CNED. 
 
Missions principales : 

Le Directeur a autorité sur tous les personnels employés dans l’établissement et a la responsabilité 
de la définition des tâches, de leur exécution, de leur suivi et de leur contrôle. Cette responsabilité a 
trait aux aspects suivants : 
 
- les modalités et le processus de recrutement du personnel, 
- la définition des tâches, leur distribution et la responsabilité du personnel, 
- le suivi et l’évaluation administrative et pédagogique du personnel. 

 
Il met en place et préside le Conseil d'École. Il a l’entière responsabilité de l’organisation et du 
fonctionnement pédagogique et assure le suivi pédagogique de chacun des élèves en collaboration 
avec le personnel enseignant. 
 
Il veille à la sécurité des biens et des personnes de l’établissement ainsi qu’à l’application du 
règlement intérieur et informe immédiatement le Bureau de toute infraction. Il gère les procédures 
d’inscription et de radiation des élèves et supervise le suivi administratif des dossiers des élèves 
effectué par le département administratif et financier. 
 
Le Directeur appuie le Bureau dans la préparation du budget de l’établissement et il en supervise 
l'exécution et le suivi opérés par le département administratif et financier (le Bureau en assume la 
responsabilité juridique). Il peut recevoir des délégations en matière de gestion financière et assure 
toutes les tâches jugées nécessaires à la réalisation de son mandat. 
 
Le Directeur s’implique dans le rayonnement et la promotion de l’école et représente l’école auprès 
de différents instances.  
 
Langues : 

- Français langue maternelle 

- Portugais fortement apprécié 

Contrat/Durée : 

- CDD d’un an renouvelable 
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Profil recherché : 

- Être titulaire d’un diplôme de baccalauréat plus 5 ans ou équivalent 

- Enseignant titulaire ou ancien titulaire de l’éducation nationale et ayant une expérience de 

l’enseignement primaire et/ou secondaire 

- Expérience minimum de deux ans à un poste similaire 

- Maîtrise des outils de communication 

- Motivation et aptitude à la promotion et le développement de l’école 

- Rigueur et professionnalisme 

- Aptitude à gérer une équipe multiculturelle et les situations interculturelles 

- Capacité d’adaptation 

- Attirance pour vie insulaire 

Conditions: 

- Salaire mensuel  : 2900 euros (soit 2500 euros net) + 43 euros d’indemnité repas 

- Il aura la CFE pour l’assurance maladie et accident de travail et la retraite française au service 

des retraites de l’éducation nationale 

- Une décharge complète est prévue   

- Il est appuyé par un coordonnateur pour le second degré/CNED et un département 

administratif et financier 

Constitution du dossier de candidature : 

- Un CV avec une photo d’identité récente, 

- Deux références professionnelles 

- Une lettre de motivation 

- Copie des diplômes 

- Un arrêté de titularisation (pour les titulaires) 

- Une copie du dernier arrêté de promotion (pour les titulaires) 

- Une copie de la dernière fiche individuelle de notation (pour les titulaires) 

- Une copie du dernier Rapport de visite 

- Une copie du passeport 

Pour postuler, veuillez envoyer votre dossier sous une forme numérisée (pdf) par mail à : 
bureau.alizescv@gmail.com avant le 15 mai 2019 
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