
 

 

 

 

Appel à candidature 

 

L’école française Jean de la Fontaine d’Harare est à la recherche de 4 candidats vacataires pour 

la rentrée scolaire de septembre pour les postes suivants : 

1/ Professeur des écoles en maternelle : enseignement en français 

Formation requise: 

Diplôme requis : Bac + 5 ou titulaire de l’Education Nationale française. 

Expérience dans le système éducatif français en France et à l’étranger souhaitée. 

 

2/ Professeur des écoles en élémentaire : enseignement en français 

Formation requise: 

Diplôme requis : Bac + 5 ou titulaire de l’Education Nationale française. 

Expérience dans le système éducatif français en France et à l’étranger souhaitée. 

 

3/ Enseignement de l’anglais et enseignement FLE (Français Langue Etrangère) en 

primaire 

Formation requise: 

Diplôme requis : Bac + 5 ou titulaire de l’Education Nationale française 



Capacité à travailler en français et en anglais 

Formation FLE niveau bac + 4 

Expérience dans le système éducatif français en France et à l’étranger souhaitée dans le premier 

et le second degré. 

4/ Professeur(e) / assistant(e) pédagogique en Histoire et Géographie pour ses élèves du 

lycée (classe de seconde, première et terminale) qui suivent les cours du CNED (3 heures 

par semaine). 

Formation requise: 

La maitrise de la langue française est impérative (niveau C2). 

Diplôme requis : Bac + 3  

Expérience souhaitée dans l’Enseignement à Distance (CNED) 

 Il/elle enseignera le programme officiel du Ministère Français de l’Education Nationale sur la 

base du support pédagogique du CNED. IL/elle mettra en place des outils de suivi individualisés 

pour favoriser la réussite des élèves. 

Une bonne connaissance de l’enseignement français à l’étranger souhaitée. 

Une expérience d’enseignement dans un établissement  français à l’étranger sera valorisée. 

**** 

Les candidatures doivent être envoyées au plus tard le mardi 29 juin : CV, lettre de motivation, 

dernier rapport d’inspection, copie certifiée du dernier diplôme à l’adresse émail suivante : 

chefetablissement.harare.efh@aefe.fr 

Note : le candidat doit être en règle avec les services de l’immigration zimbabwéens pour 

travailler dans le pays. 

3/  English and FLE (Français as a Foreign language)  teacher in primary school 

Education and training required: 

Degree required: Bac + 5 or French National Education diploma 



Ability to work in French and English 

Training in FLE at bac + 4 level 

Experience in the French education system in France and/or abroad is desirable in the primary 

and secondary levels. 

*** 

 

 


