Poste double: Directeur primaire + PE adjoint
EE-MUAN 001 - 08-10-2020

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-1492.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles

Disciplines :
Date limite pour postuler :
04-01-2021
Date de prise de poste :
01-09-2021
Type de contrat :
Durée :
12 mois
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Oui

Ecole française de Muanda
République Démocratique du Congo / Muanda
École d'entreprise

Définition de poste :
La Mlf recrute pour son école d'entreprise Mlf Perenco de Muanda (RDC) 2 enseignants 1er degré expérimentés
(poste double), dont l'un sera chargé de la direction de l'école qui compte 9 classes et scolarise environ 70
élèves, de la TPS au CM2.
L'école fonctionne en enseignement direct depuis 3 ans (CNED auparavant). Les personnes recrutées, dont le/la
directeur/trice, auront, en plus de la charge de classe et des tâches administratives habituelles, à accompagner les 9
enseignants recrutés locaux (visites de classes, aide à l'élaboration de séquences, animations d'ateliers de
formation, concertations hebdomadaires, ...). Elles organiseront et participeront à des activités périscolaires 2
après-midis par semaine et gèreront le site Web. Elles seront sollicitées pour participer à des actions menées au
centre culturel de l'entreprise.
Le conjoint sera chargé d'enseignement et devra s'impliquer activement dans les activités périscolaires
(webradio). Il/elle devra accompagner le/la directeur/trice dans son rôle moteur d'élaboration et de mise en oeuvre de
projets interclasses et de sorties scolaires.
Les niveaux d'enseignement seront amenés à évoluer chaque année, en lien avec le recrutement de l'entreprise.
Poste logé (meublé,équipé). Prise en charge du billet A/R annuel France métropolitaine). Scolarisation: Ecole
uniquement.

Profil recherché :
Expertise pédagogique nécessaire, CAFIPEMF très fortement recommandé.
Bonne maîtrise des outils numériques nécessaire. Des compétences en animation d'une webradio seraient
bienvenues.
Grande disponibilité, sens de l'écoute, du dialogue et de la négociation seront très utiles (nombreux échanges
avec la direction et les différents services de l'entreprise et le le poste diplomatique).
Les 2 enseignants devront savoir gérer une proximité permanente avec les élèves, leurs familles et la direction de
l'entreprise car, sans être sur une base vie, le site est isolé.
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