Professeur.e.s des écoles
EE-MOAN - 19-10-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2109.html

Corps :

Instituteur
Professeur des écoles

Disciplines :
Date limite pour postuler :
22-12-2021
Date de prise de poste :
01-09-2022
Type de contrat :
Durée :
12 mois
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Oui

Ecole primaire Mlf - Comilog
Gabon / Moanda
École d'entreprise

Définition de poste :
Ecole d'entreprise primaire homologuée comprenant 28 classes de la petite section au CM2, 700 élèves
La scolarisation concerne majoritairement des enfants gabonais francophones et des enfants d'expatriés français de
l'entreprise COMILOG/ERAMET pour un établissement en pleine expansion jusqu'en 2024.
Pour la rentrée 2022, 5 divisions supplémentaires seront ouvertes, amenant le total à 33 classes.
Les professeurs des écoles titulaires avec 3 années d'expériences validées au minimum seront en binômes
avec des contractuels locaux sur des niveaux de maternelle ou élémentaire.
Les postes sont logés/meublés et deux aller/retour avion par an pour la famille sont pris en charge sur l'année
civile suivant l'installation.

Profil recherché :
La volonté et nécessité de travailler en équipe sont primordiales. L'établissement a mis en place des
échanges de service et des temps de co-enseignement (plus de maîtres que de classes): cette notion de
coopération et d'échange pédagogique avec les collègues locaux entraîne une présence et investissement
supplémentaire des candidats.
La mise en ?uvre du projet d'école nécessite une maîtrise des outils numériques au service de l'enseignement,
et une habilitation en anglais sera fortement appréciée.
Compte tenu de la particularité du réseau des écoles d'entreprise, une priorité est donnée aux couples.
Le/la conjoint.e a la possibilité de postuler pour les offres d'emploi du secondaire (voir annonce Lycée Henri Sylvoz
MOANDA GABON)
- Dynamisme, investissement, ouverture d'esprit
- Qualités relationnelles tant avec les collègues, les parents qu'avec les élèves
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