
ECOLE FRANCAISE JACQUES PREVERT DE SALY 
CAMPAGNE DE RECRUTEMENT RENTREE 2013 

 
Personnels enseignants du 2nd degré  

 
Poste à pourvoir : 
 

Appel à candidature d'un Professeur Certifié de Mathématiques pour exercer au pôle 
secondaire du l’Ecole Jacques Prévert de Saly au Sénégal avec détachement direct. 
  
      Il s'agit d'un poste polyvalent d’enseignement scientifique (matière dominante 
mathématiques avec complément de service en Physique-Chimie). 
      Ce poste à temps plein en conformité avec le droit local comporte un service disciplinaire 
polyvalent sur les  niveaux du collège, la classe de seconde et les sections CNED du cycle 
terminal.  
  
Une maîtrise  indispensable  du métier  d’enseignant,  y  compris dans  ses  évolutions  
récentes  est attendue  : aptitude à définir des objectifs d’apprentissage dans  le respect des  
textes officiels et à raisonner  en  termes  de  compétences,  capacité  à  inscrire  sa  pratique  
professionnelle  dans  les domaines  de  l’évaluation,  de  la  démarche  de  projet  et  de  
l’orientation,  prise  en  compte  de  la qualité de la langue écrite et orale chez les élèves. 
 
Une  expérience  avérée  de  l’enseignement  en  série  ES ,  la  gestion  du  laboratoire  ainsi  
que  la  maîtrise  de  l’outil  informatique  sont  indispensables.   
Une expérience d’enseignement en collège serait également appréciée.   
Priorité sera donnée à un candidat pouvant faire état d'une compétence attestée récemment 
dans le domaine de la formation continue ou initiale au niveau d’une académie.  
 
L’intéressé, titulaire de l’Education nationale française, sera placé en position de détachement 
auprès de l’établissement. Il bénéficiera d’un contrat à durée déterminée d’une année, 
renouvelable par tacite reconduction. Outre les qualités professionnelles d’un professeur certifié 
sont attendues la rigueur, le dynamisme, le travail en équipe, la disponibilité et l’adaptabilité. 
L’intéressé devra faire preuve de réelles qualités de relations humaines et d’ouverture sur le 
milieu local.  
 

      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 8 mars 2013  

 
(Copies du dernier rapport d'Inspection, dernier arrêté d'avancement d'échelon, CV et lettre de 
motivation) 

 

	  


