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1 POSTE– 01-09-2023  FRANCAIS (orientation cycle 4 du collège et appui linguistique CM2-2nde) 

 

Les candidats enverront leur dossier de candidature par courriel à recrutement@lfsd.edu.do, jusqu’au 
jeudi 30 mars 2023 au plus tard, en un (1) seul document unique au format .pdf avec les pièces 
justificatives demandes et numérotées. 

Tout dossier ne respectant pas ce format ou ne comportant pas toutes les pièces ne sera pas recevable. 
 

Descriptif du poste 

Dans le cadre du renforcement de l’enseignement en langue française, conformément au projet d’établissement 
interdegrés, l’enseignant pourra enseigner les programmes disciplinaires de collège et appuyer le renforcement 
linguistique en français tout en tenant compte de la spécificité de l’enseignement dans un établissement français à 
l’étranger : 
 

https://eduscol.education.fr/90/j-enseigne-au-cycle-4  
 

L’enseignant participera aux concertations avec les équipes pédagogiques, aux réunions de travail, et à toutes les 
rencontres avec les parents d'élèves organisées par l'établissement. 
Il participera à la mise en œuvre du projet d'établissement interdegrés aussi bien dans son enseignement qu'à travers 
les actions menées par l'établissement. 
Les compétences attendues sont celles du référentiel de compétences des métiers du professorat : 
https://www.education.gouv.fr/le-referentiel-de-competences-des-metiers-du-professorat-et-de-l-education-
5753#:~:text=Par%20d%C3%A9finition%2C%20un%20r%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de,du%20recul%20et%20en%20les  

 

Type de contrat 

• Temps complet de 40h en période scolaire comprenant le temps devant élèves (20h), des temps obligatoires 
de concertation et le temps de préparation pédagogique et des corrections. 

• Contrat de droit dominicain à durée déterminée. La convention de travail est la base de référence local. 

• Toute personne qui ne possède qu’un visa touristique ne pourra pas travailler au lycée. Vous devez donc être 
en règle avec les autorités dominicaines à votre arrivée dans le pays (visa de travail NM1). 

 

Salaire brut d’embauche : sur 13.5 mois + avantages complémentaires 

• Catégorie B1 : enseignant titulaire du MEN ou de l’enseignement privé employé dans sa fonction : 100000 DOP  

• Catégorie B2 : enseignant non titulaire et disposant d'un diplôme universitaire de Master 2 : 82000 DOP  
 

Prime d’installation pour les personnes recrutées hors de la République dominicaine : 100 000 DOP à l’arrivée, et 40 
000 DOP à la fin de la troisième année, sauf si les frais d’installation sont pris en charge par un tiers. 
 

Profil du candidat 

• Avoir au minimum deux années d'expérience professionnelle de professeur en milieu scolaire dans la discipline 
du poste demandé. Une titularisation du MENESR ou de l’enseignement privé serait un plus. 

• Avoir une expérience dans un établissement du réseau AEFE / MLF serait un plus. 

• Être titulaire d'un diplôme reconnu au niveau Master ou équivalent. 

• Dispose d’une très bonne connaissance du système éducatif français sur le cycle 4. 

• La maîtrise de l’espagnol est souhaitable.  

 

Le dossier doit contenir : 

 La fiche d’information et les pièces justificatives mentionnées dans la fiche d’information 
 Un curriculum vitae 

 Une lettre de motivation 

 La copie du passeport et la copie de la résidence dominicaine et/ou le visa de travail à jour si résident en RD 

 Une copie des diplômes et qualifications 

 Rapports d’inspection et ou de rendez-vous carrière, rapports de visite 

 Extrait de casier judiciaire  

SECONDAIRE 
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