Le RÉSEAU INTERNATIONAL D’EDUCATION et XALEY.ORG cherchent deux
professionnels de l’éducation pour une RÉNOVATION EDUCATIVE au
SÉNÉGAL.
Vous êtes engagé(e)s pour l’amélioration de l’éducation au Sénégal ? Vous souhaitez vivre une
expérience éducative innovante ? Vous êtes disponibles pour la prochaine année scolaire ?

Postes á pouvoir: Responsables de la Rénovation éducative dans 4 écoles de Thiés.
Organisations: Réseau d'éducation internationale (RIE) et Fondation Xaley
Profil: Enseignant, psychologue scolaire, pédagogue ou psychologue scolaire ou similaire.
Nombre de postes vacants: 2
Lieu: Thiès (Sénégal)
Dates: Septembre 2018 au 31 juillet 2019
Description de l'offre: Deux volontaires professionnel(le)s sont recherché(e)s pour une disponibilité
partielle (environ mi-temps).
IMPORTANT : Des indemnités sont versées pour couvrir toutes les dépenses pour une durée d'une
année scolaire (de septembre à juillet).

L'objectif de cette mission est de diriger et exécuter la deuxième année du projet d'amélioration de
l'éducation de 4 écoles primaires, favorisant la transformation de la communauté.
Vos principales fonctions seront les suivantes:







Design du plan de transformation
Formation des enseignants et des familles.
Conseils et amélioration des écoles.
Accompagnement, médiation et facilitation dans le processus de rénovation de l'éducation
Formation aux méthodologies actives et à l'innovation.
Conseil et formation aux TIC

Profil recherché:
-

Très bon niveau de français nécessaire.
Expérience dans le secteur éducatif.
Expérience en gestion de projet.
Forte motivation pour améliorer l’éducation au Sénégal.

Les éléments suivants seront valorisés:
-

La compréhension de l’espagnol serait un plus.
Formation RIE
Expérience dans des environnements éducatifs réglementés.

Capacités: Autonomie, travail d'équipe, aptitudes à la communication en particulier dans les
environnements interculturels, capacité de mobilisation, médiation de conflits.
Nous offrons : Un environnement de travail dans un réseau international de professionnels de l'éducation
très stimulant, l’apprentissage d’une méthodologie facilement transférable dans d'autres contextes, un
accompagnement de professionnels de l'éducation sénégalais et internationaux.
Documentation à envoyer: Curriculum vitae et lettre de motivation, le plus tôt possible.
(Maximum 7 Septembre)

Envoyer la candidature à carol.jerome@rieducacion.org

www.xaley.org
www.riedu.org

