
AVIS DE RECRUTEMENT DE PERSONNEL POUR UNE ECOLE PRIVEE DE 

SEME-PODJI 

Dans le cadre du lancement des activités pédagogiques pour le compte de la prochaine 

année scolaire 2021-2022, un complexe scolaire privé sise à Sèmè-Podji recrute du 

personnel enseignant qualifié. 

Peuvent faire acte de candidature, toute personne remplissant les critères ci-après : 

CRITERES DE QUALIFICATION DU PERSONNEL A RECRUTER 

Poste du directeur (1) 

1. Etre titulaire du CAP enseignement primaire ; 

2. Avoir au moins 5 ans d’ancienneté dans l’enseignement primaire ou (être un 

enseignement du primaire à la retraite) ; 

3. Etre physiquement, intellectuellement et mentalement apte à la fonction de Chef 

d’établissement scolaire ; 

4. Avoir une connaissance approfondie des programmes d’études en vigueur en 

République du Bénin et de leurs contenus ; 

5. Avoir une bonne maîtrise de l’Approche par compétence ; 

6. Avoir une bonne capacité rédactionnelle ; 

7. Être consciencieux et travailleur ; 

8. Aimer se cultiver pour s’améliorer ; 

9. Avoir le sens de la responsabilité et du compte-rendu ; 

10. Etre disposé à suivre des formations pour renfoncer ses capacités avant la prise de 

service ; 

11. Avoir des aptitudes pour la gestion des ressources humaines ; 

12. Disposer d’une autorisation de diriger ou justifier de la preuve des fonctions de 

directeur (cas des retraités) ; 

13. Résider dans la commune de Sèmè-Podji serait des atouts ; 

14. Être immédiatement disponible. 

Postes d’enseignants du primaire (4) 

1. Etre titulaire du CEAP ou du CAP enseignement primaire ou d’un diplôme 

équivalent ; 

2. Etre physiquement, intellectuellement et mentalement apte au métier d’enseignant ; 

3. Avoir une bonne connaissance des programmes d’étude en vigueur en République 

du Bénin et de leurs contenus ; 

4. Avoir été initié à l’Approche par compétence ; 

5. Avoir une bonne expression orale et écrite en français ; 

6. Etre consciencieux et travailleur ; 

7. Avoir l’esprit d’équipe et le sens du travail bien fait ; 

8. Aimer se cultiver pour s’améliorer ; 

9. Avoir le sens de la responsabilité et du compte-rendu ; 

10. Etre disposé à suivre des formations pour renfoncer ses capacités avant la prise de 

service ; 

11. Résider dans la commune de Sèmè-Podji serait un atout ; 

12. Être immédiatement disponible. 

 



Poste d’enseignant de la maternel (1) 

1. Etre titulaire du CEAP ou du CAP enseignement maternel ou d’un diplôme 

équivalent ; 

2. Etre physiquement, intellectuellement et mentalement apte au métier d’enseignant ; 

3. Avoir une bonne connaissance des programmes d’étude en vigueur dans 

l’enseignement maternel en République du Bénin ; 

4. Avoir été initié à l’Approche par compétence ; 

5. Avoir une bonne expression orale et écrite en français ; 

6. Etre consciencieux et travailleur ; 

7. Avoir l’esprit d’équipe et le sens du travail bien fait ; 

8. Aimer se cultiver pour s’améliorer ; 

9. Avoir le sens de la responsabilité et du compte-rendu ; 

10. Etre disposé à suivre des formations pour renfoncer ses capacités avant la prise de 

service ; 

11. Résider dans la commune de Sèmè-Podji serait un atout ; 

12. Être immédiatement disponible. 

 

LA COMPOSITION DU DOSSIER : 

 Une lettre de motivation adressée au fondé de l’école ; 

 Curriculum vitae (CV) détaillé avec photo ; 

 Copies certifiées des diplômes ; 

 Copies certifiées des attestations de travail ; 

 Un certificat de visite et contre visite médicale ; 

 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés, avec en objet, la mention « 

recrutement d’un directeur »/« recrutement d’un enseignant »  au plus tard le 

jeudi, 24 juin 2021 à 17h00mn ou scanné et envoyé par voie électronique à 

l’adresse : befambenin@gmail.com ou contacter le +229 52700836. 

 

Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l’adresse ci-dessous 

tous les jours ouvrables de 9h à 19h mn au téléphone : +229 52678025, numéro 

whatsApp. 

Seul(e)s les candidat (e)s présélectionné (e)s seront contacté (e)s. 
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