
ECOLE FRANCAISE JACQUES PREVERT DE SALY 
-  campagne de recrutement rentrée 2013 

 

Poste de Direction à pourvoir : 

 

Appel à candidature  pour un Chef d’Etablissement avec détachement direct à l’Ecole Française 
Jacques Prévert de Saly,  établissement homologué par le MEN, scolarisant 317 élèves, des classes 
préélémentaires aux classes de terminale,(Sections CNED)  dont 131 dans le secondaire. 
 
Peuvent faire acte de candidature : les personnels de direction titulaires de l’Education Nationale ou les 
personnels titulaires du second degré ayant une expérience avérée de faisant fonction de personnel de 
direction (conseiller principal d’éducation, professeur agrégé ou professeur certifié). 
 
Le rôle du chef d’établissement à l’étranger consiste à piloter un établissement dans un contexte et un 
environnement requérant des compétences spécifiques. Il est placé sous la responsabilité hiérarchique 
de l’Ambassadeur et de son représentant (le conseiller de coopération et d’action culturelle). 
Le chef d’établissement doit développer des relations empreintes d’écoute et de dialogue avec  
l’association des parents d’élèves et le comité de gestion. A cet égard, il devra montrer de 
réelles capacités de négociation et des compétences en communication pour valoriser 
l’enseignement français à l’étranger.  
 
Par ailleurs, il disposera d’une bonne maîtrise des dimensions budgétaires et financières afin de 
conduire la politique de l'établissement. A ce titre, le nouveau chef d’établissement devra 
poursuivre le pilotage et le suivi des travaux d’extension de l’établissement en étroite 
collaboration avec le Président de l’APE, maître d’ouvrage du chantier de travaux actuellement 
en cours. 
 
Le chef d’établissement aura la responsabilité de l’élaboration des emplois du temps et de la gestion 
des enseignants. Il participera également à l’organisation des examens et il assurera la coordination de 
la section CNED des classes du Lycée. Il possédera en outre des qualités relationnelles avérées. Il sera 
l’interlocuteur privilégié pour ce qui concerne les actions de coopération éducative avec le pays 
d’accueil et devra s’impliquer totalement dans le pilotage du projet d’établissement. Maitrise de l’outil 
informatique indispensable (base élèves, gestion de la notation et de l’évaluation du socle et gestion 
des emplois du temps…). 
Responsable de la gestion des ressources humaines, disposant d’une équipe de 5 titulaires détachés 
dans le second degré ,de 5 titulaires détachés au premier degré et de 10 enseignants non titulaire, il 
participera aux recrutements des personnels recrutés locaux en conformité avec le droit du travail local.  
Diplomate, apte à animer et diriger une équipe, il saura faire preuve de grandes qualités d’adaptation. 
La coopération éducative est un axe de développement privilégié pour l’AEFE, qu’il conviendra de 
développer. Sa mise en oeuvre par l'établissement, en relation avec le service culturel de l’Ambassade, 
requiert des qualités d'ouverture, d'initiative et de mobilisation des équipes. 
 
Poste non logé, soumis à entretien préalable, à pourvoir le 01/09/2013.  

      Les dossiers de candidature doivent être transmis par la voie électronique à l'attention du Chef 
d'Etablissement à ecolefrancaisesalycollege@gmail.com au plus tard le 14 mars 2013. 

(Copies du dernier rapport d'Inspection, dernier arrêté d'avancement d'échelon, CV et lettre de 
motivation, attestations pour valider les compétences requises) 
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ECOLE FRANCAISE JACQUES PREVERT DE SALY 
-  campagne de recrutement rentrée 2013 

 
 
 
Poste de direction à pourvoir au 1er degré : 
 
 
 
Appel à candidature d'un directeur des classes du primaire pour exercer à l’Ecole Jacques 

Prévert de Saly au Sénégal avec détachement direct. 

Sous  l’autorité  du  chef  d’établissement,  l’intéressé  sera  chargé  de  la  direction  des  sections 
maternelles  (3  classes)  et  élémentaires  (5 classes).  Un  dialogue  constant  avec  le  chef 
d'établissement,  supérieur hiérarchique, est essentiel pour  le bon  fonctionnement  de  l'école. Chargé 
de l’enseignement de l’anglais et de l’animation des ateliers TUIC à raison de deux journées par 
semaine, l’habilitation en anglais accompagné d’une expérience avérée  dans l’enseignement des 
langues vivantes et dans l’exploitation des TUIC est requise. 

Expérience  indispensable  d’une  direction  d’école  d’au moins  8  classes.  Priorité  sera  donnée  à un 
Professeur des Ecoles titulaire de l’Education Nationale.  

Décharge de Direction :  3 journées par semaine  

      Les dossiers de candidature doivent être transmis par la voie électronique à l'attention du Chef 
d'Etablissement à ecolefrancaisesalycollege@gmail.com au plus tard le 14 mars 2013. 

(Copies du dernier rapport d'Inspection, dernier arrêté d'avancement d'échelon, CV et lettre de 
motivation, attestations et certifications pour valider les compétences requises) 
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