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RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE 

(Maternelle et élémentaire) 
 

Contrat de vacataire 
 

 

 
 
Le lycée La Fontaine recherche des professeurs des écoles remplaçants. 
Sous la responsabilité du Directeur de la section primaire du lycée La Fontaine, vous effectuerez des 
suppléances d’enseignement au sein de classes de maternelle et d’élémentaire, dans le respect des 
programmes mis en œuvre dans notre établissement. 
 

Missions : 

- Enseignement auprès d’élèves du primaire, de la Toute Petite Section (2 ans) au Cours Moyen 
2ème année (10 ans) dans le cadre de suppléances de courte ou moyenne durée 

- Élaboration et mise à jour d’écrits professionnels (cahier journal, fiches de préparation) 

- Contribution à la remédiation auprès des élèves 

- Participation aux projets éventuels en cours 

- Sens de l’écoute et autorité indispensable. 

Profil demandé : 

- Vous êtes prioritairement titulaire du diplôme de professeur des écoles, ou titulaire d’un diplôme 
science de l’éducation 

- Vous disposez d’une expérience dans l’enseignement 

- Vous savez organiser les séquences journalières d’enseignement et en suivre leur réalisation  

- Vous avez des aptitudes pour le travail pluridisciplinaire 

- Vous êtes doté(e) de bonnes qualités relationnelles 

- Vous savez travailler en équipe 

- Vous avez des capacités à concevoir et à conduire des projets 

- Vous maîtrisez l’outil informatique. 

Pièces à fournir obligatoirement pour le dossier de candidature : 

- Fiche de candidature à un poste de vacataire remplaçant (à retirer au lycée ou sur le site 
www.lfniamey.fontaine.ne, rubrique SERVICES – onglet « recrutement contrat local ») 

- Lettre de motivation 

- Curriculum vitae récent détaillé 

- Copie des diplômes et/ou attestation de travail, et toutes pièces que vous jugerez nécessaires 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE A REMPLIR ET DEPOSER AU PLUS TARD LE 21/09/2020 à 17h00 

AUPRES DU SECRETARIAT DU  LYCEE LA FONTAINE, 

ou A ENVOYER  PAR COURRIER ELECTRONIQUE (assist-direction.niamey.fontaine@aefe.fr)

 

PROFESSEUR DES ECOLES OU INSTITUTEUR(TRICE) REMPLAÇANT 

http://www.lfniamey.fontaine.ne/

