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APPEL À CANDIDATURES 

 

Professeur(e) des Écoles 
 
Le lycée français de Lomé recrute un professeur des écoles à temps complet pour une classe 
de l’école. 
 

Désignation du poste : 

Professeur des écoles. 
 

Désignation des tâches :  

Assurer un service d'enseignement dans une classe de l'école primaire (maternelle ou 
élémentaire). 
S'intégrer dans une dynamique d'équipe et participer à la réflexion pédagogique spécifique à un 
établissement bilingue conventionné avec l'Agence pour l'Enseignement Français à l'Étranger 
(AEFE). 
 

Profil souhaité : 

Parfaite maîtrise de la langue française orale et écrite. 
Bonne connaissance du système éducatif français. 
Capacités d'adaptation, sens du contact. 
Polyvalence (enseignement de toutes les disciplines). 
Bonne maîtrise des Technologies Usuelles de l'Information et de la Communication. 
Savoir nager. 
 

Formation et diplômes requis : 

Niveau licence – Expérience de l’enseignement français souhaité. 
 

Dossier de candidature :  

Le dossier de candidature composé d’un curriculum vitae, d’une lettre de motivation manuscrite 
à l’attention du Proviseur, de la copie des documents d’identité, diplômes et attestations est à 
déposer au Lycée français, à l’attention de monsieur le proviseur. 
Date limite de dépôt du dossier : lundi 27 juin 2022. 
 

Traitement des candidatures : 

Une première sélection sera réalisée sur dossier. 
Les candidats retenus seront convoqués à un entretien. Les candidatures seront classées et 
soumises à la commission locale de recrutement pour avis. 
 
 
      À Lomé, le 20 juin 2022 

 
   Le Proviseur  
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