
 

 

 
L’ECOLE DU NORD 

recrute 
 

ENSEIGNANT/E EN ANGLAIS AU PRIMAIRE 
Référence du poste : EDN01003 

   
Qualifications: 
 
• Titulaire de l’éducation nationale (CRPE) ou Licence/Master en Anglais 
• Expérience d’enseignement dans une classe de pre-primary school (Maternelle) à grade 6 (CM2) 

dans un système éducatif français en priorité, ou autre. 
 
Compétences et connaissances requises : 
 
• Adaptation et polyvalence 
• Maîtrise du français indispensable (oral et écrit) 
• La priorité sera donnée aux candidats/es capables d’enseigner également en français 
• Parcours de formation dans l’enseignement français et/ou expérience professionnelle 

d’enseignement 
• Maîtrise des outils et logiciels informatiques (Excel, Word, utilisation de Drive ou de documents mis 

en ligne, Pronote, logiciels de visio-conférence…). 
• Les dossiers des enseignants issus de l’ASH seront examinés avec attention 
 
 
De plus, il est fortement recommandé d’habiter au Nord de Port Louis. 
 
 

CANDIDATURE 
 

Veuillez répondre au « formulaire d’enregistrement » disponible sur notre site à cette adresse : 
https://www.ecoledunord.net/recrutements/ 

La référence à indiquer figure dans le titre de cette annonce. 
 
Le « formulaire d’enregistrement » de votre candidature permet de déposer un seul fichier au format PDF 
comportant dans l'ordre les pièces suivantes : CV, photographie récente, lettre de motivation, diplômes, 
puis tout élément susceptible d'attester de votre expérience professionnelle dans le domaine de 
candidature (attestations de travail, stages, recommandations, arrêté de nomination, etc.).  
 
Ce document PDF ne devra pas excéder la taille limite de 10 Mo, et aura pour nom de fichier : 
Référenceduposte_NOM_Prénom.PDF   Exemple : EDN01003_DUPONT_Julie.PDF 
 
 
 

Votre candidature devra être enregistrée sur le formulaire avant le 15/06/2022 
 
 
 

Les candidatures tardives sont susceptibles d’être examinées mais ne sont pas prioritaires. 
 

https://www.ecoledunord.net/recrutements/


 

L’ECOLE DU NORD 
Is Recruiting  

 

AN ENGLISH TEACHER FOR THE PRIMARY SCHOOL 
Reference.: EDN01003 

 
 
 
Qualifications: 
• Certified in the primary education (CRPE), Bachelor/Master in English 
• Teaching experience as from the pre-primary school class (Maternelle) to grade 6 (CM2) is required. An experience in a French 

education system is highly desirable. 
 
Skills and Knowledge required: 
• High flexibility and versatility 
• Fluency in French (oral and written) 
• Priority will be given to candidates who are able to teach also in French 
• Teaching career in French education and/or professional teaching experience 
• Mastery of computer tools and software (Excel, Word, Drive or online files, Pronote, video conferencing software) 
• Teachers having an experience in ASH will be carefully examined 
 
In addition, it is highly recommended to live north of Port Louis. 
Application: 
Please respond to the "registration form" available on our website at this address: 

https://www.ecoledunord.net/recrutements/ 
The reference to be indicated is in the title of this recruitment advertisement. 

 
The « registration form » of your application allows you to submit a single file in PDF format containing in the following order: CV, 
recent photo, cover letter, diplomas, and any other information likely to attest your professional experience in the field of 
application (work certificates, internships, recommendations, appointment order, etc.). This PDF file must not exceed the size limit 
of 10 MB, and will have the following name: 
NAME_SURNAME_advertreference.PDF   Example: SMITH_James_EDN01003.PDF 

 
Your application must be registered on the form before 15/06/2022. 

Late applications are likely to be considered but will not be given priority. 
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https://www.ecoledunord.net/recrutements/

