
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

POSTE VACANT:  Un(e) Assistant(e) en Maternelle pour la rentrée scolaire 2021 
-Contrat à durée indéterminée- 

 
Si vous êtes intéressé(e), merci de prendre contact avant le 18 juin 2021 avec M. Laurent Bonicel, 
Directeur du primaire : dir.primaire@lfsd.edu.do. 
La candidature sera transmise uniquement par voie électronique et devra être accompagnée des 
pièces suivantes, regroupés si possible en un seul document pdf : lettre de motivation, C.V., 
justificatifs d’expériences, copie du passeport ou de la « cédula », extrait de casier judiciaire 
et/ou une « Certificación de no antecedentes penales ». 
  
Profil du poste : 
Le rôle de l'assistant(e) Spécialisé(e) en Maternelle est de seconder l'enseignant de la classe sur le 
plan matériel et éducatif. Il/Elle est placé(e) sous l’autorité de l’enseignant responsable de la classe. 
  
Les missions spécifiques :  
- L’assistant(e) interviendra au sein d’une classe de l'école de maternelle sous l’autorité de 
l’enseignante de la classe, par délégation du directeur d’école. Il/Elle sera amené à accompagner les 
élèves pour les moments de classe et les acquisitions favorisant l’autonomie et le langage.  
- Il/Elle devra seconder l'enseignant de la classe sur le plan matériel et éducatif. Il/Elle est placé(e) 
sous l’autorité de l’enseignant responsable de la classe. 
- Un volet important concerne l’éducation à la santé et de l’hygiène générale : goûters,  passages aux 
toilettes, lavage des mains, etc. 
Ses engagements dans le travail en équipe seront permanents. 
 
Pré-requis attendus: 
-   Avoir une expérience éducative : encadrement d’enfants de 3 à 6 ans notamment.  
-  Niveau minimum B1 de langue espagnole et -si possible- en langue française souhaités. 
- Faire preuve de responsabilité professionnelle et de disponibilité: grande ouverture d’esprit, capacité 
d’adaptation aux situations, qualités relationnelles et motivation pour le travail d’équipe seront 
nécessaires. 
-  Avoir une éthique professionnelle : devoir de réserve, respect des cultures, laïcité. 
 
Type de contrat: 

● Temps complet de 40 heures hebdomadaires 
● Contrat de droit dominicain  

Salaire brut d’embauche 

•    Catégorie D1 : 30 000 DOP     


