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Professeur(e) d’anglais primaire 

et 

Professeur(e) d’anglais primaire remplaçant(e) 

 

Ecole primaire 

Le lycée français Saint-Exupéry de Ouagadougou recherche pour la rentrée scolaire 2022, des professeurs  

d’anglais primaire : un(e) titulaire et un(e)  remplaçant (e). 

L’enseignant(e) d’anglais primaire sera recruté(e) en contrat local pour une durée d’une année scolaire incluant 

une période d’essai de 3 mois. L’APE se réserve éventuellement le droit de recourir à une société de placement 

temporaire pour les 3 premiers mois de l’embauche. 

Quant au remplaçant ou à la remplaçante, ce sont des vacations qui seront effectuées et rémunérées par une 

société de travail temporaire. 
 

Profil 

 Professeur (e) titulaire de l’Education Nationale en disponibilité  

 Professeur (e) expérimenté(e) 

 Anglophone natif 

 Niveau C1 d’Anglais 

Tâches 

 Enseigner l’anglais à l’école primaire (maternelle et élémentaire) 

 

Maîtrise parfaite de la langue anglaise (orale et écrite). 

Bonne connaissance de la langue française (orale et écrite).  

Le ou la candidat(e) doit posséder une bonne connaissance des programmes de niveau maternel et élémentaire 

ainsi qu’une réelle connaissance du système éducatif français.  

La pratique des outils informatiques classiques en milieu scolaire est indispensable. 

Le ou la candidat(e) devra pouvoir travailler en équipe et faire preuve de capacité à s’investir dans les projets de 

l’établissement. 

Disponibilité et adaptabilité indispensables. 

Cette annonce s’adresse à des candidats ayant déjà une pratique professionnelle avérée de l’enseignement en 

milieu scolaire. 

Dépôt de candidature 

Pièces à fournir : le Curriculum vitae, la lettre de motivation, les attestations, certificats ou diplômes certifiés 

conformes, le ou les certificats de travail de l’ancien employeur, certifiés conformes, le casier judiciaire.                                                                                                                                                                  

Le dossier de candidature et les pièces constitutives seront transmis par mail ou déposés au secrétariat RH. 

secretariat.saintexbf2@gmail.com 

 

Date limite de dépôt de dossier : 01/07/2022              Date de prise de poste : 01/09/2022 
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