APPEL À CANDIDATURE – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
POSTE EN CONTRAT LOCAL
Poste susceptible d’être vacant à compter du 01/09/2022

Enseignant 1er degré à Temps
PROFIL DU POSTE
Réf. 00/2022/01
●
Enseignement à l’école primaire à Jean Giono à Bizerte
●
Contrat à durée déterminée (du 01/09/2022 au 31/08/2023)
●
Niveau Grille salariale : Catégorie 1E ou 2 E selon le profil et l’expérience du candidat
Fourchette rémunération mensuelle brute allant de 3 085 TND à 5 205 TND
DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR
L’Etablissement Régional de La Marsa (ERLM) est un établissement en gestion directe de l’Agence
de l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Il comprend 4 écoles (Bizerte, La Marsa, Nabeul et
Sousse), un collège à Sousse et un collège/lycée à La Marsa. Il scolarise au total plus de 3317
élèves encadrés par 362 personnels à temps plein sur ses différents sites, dont 223 enseignants.
QUALIFICATIONS
●
●
●
●

Diplôme Master 2 MEEF ou équivalent
Expérience d’enseignement en établissement français à l’étranger
Excellente maîtrise de la langue française orale et écrite
Maîtrise de l’anglais (habilitation en langue vivante -Niveau B1 minimum)

COMPÉTENCES REQUISES
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Connaissance des textes officiels de l’Education Nationale
Connaissance de la spécificité de l’enseignement français à l’étranger
Sens développé de l’organisation
Compétences affirmées en informatique
Capacités relationnelles et d’écoute
Disponibilité pour s’investir dans des projets collectifs
Discrétion, fiabilité et loyauté envers l’institution
Sens de l’intérêt du service
Capacité à coopérer au sein d’une équipe

PROCÉDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats à ce poste adresseront leur dossier de candidature (disponible sur le site du lycée)
ainsi que leur CV, lettre de motivation manuscrite, copie des diplômes et tous justificatifs jugés
utiles (attestation de travail, de stage……) au plus tard le 4 mars 2022 par mail aux adresses
suivantes :

recrutement@erlm.tn et anne.barbarit-ejg@erlm.tn

