L'Ecole Privée Hannibal - Manar 1
recrute

Enseignants d'arabe - Primaire
à compter de la rentrée 2016/2017

Descriptif des fonctions
Sous la tutelle de la directrice de l'école et la responsable pédagogique, l'enseignant exercera des missions
d'enseignements d'arabe au sein de l'école privée Hannibal.
Il lui sera plus particulièrement confié les tâches suivantes en fonction de ses domaines de
compétence :

Missions :
▪ Enseignement de l'arabe.
▪ Participation à la création de matériels pédagogiques et à la conception d’outils d’évaluation.
▪ Participation à l’organisation, la surveillance, la passation et la correction des examens.
▪ Implication dans l’ensemble des activités de l’école afin de favoriser les liens et les actions
communes entre les différents services.

Profil :
Formation :
▪ Diplômé(e) d’études universitaires ( Bac+5)

Expérience :
▪ Une expérience dans l’enseignement souhaitée (non obligatoire)

Savoir faire :
▪ Evaluer les attentes et les besoins des publics concernés
▪ Maîtriser les outils pédagogiques adaptés aux publics concernés
▪ Intégrer son travail au sein d’une équipe disciplinaire ou interdisciplinaire
▪ Maîtrise des technologies de l’information et de leur intégration dans la
production pédagogique
▪ Aptitude à l’innovation pédagogique (veille, suivi, expérience).

Connaissances souhaitées :
▪ Connaissance des nouvelles technologies liés à l’enseignement
▪ Très bonne culture générale
▪ Maîtrise des outils bureautiques courants (Word)

Qualités personnelles :
▪ Dynamisme, disponibilité et esprit d’initiative.
▪ Autonome, responsable, sens du service public.
▪ Rigueur et sens de l’organisation/planification.
▪ Sens du contact et des relations avec le public.
▪ Qualités rédactionnelles et relationnelles
▪ Capacité d’écoute et d’analyse des besoins exprimés
▪ Sens relationnel et du travail en équipe

Exigences du poste :
▪ Amplitude horaire au regard des ouvertures de cours d'arabe (cours dispensés du lundi au vendredi )

Conditions de recrutement :
Un dossier de candidature (CV + photo, lettre de candidature, copies diplômes,) est à adresser uniquement par voie
électronique à :

contact@ecolehannibal.com

Note : Seuls les candidats sélectionnés seront contactés

