
AVIS DE RECRUTEMENT
Bamako, le 13 septembre 2022,

curriculum vitae,
photocopie des diplômes (originaux à produire si recrutement),
certificats de travail,
pour les titulaires : situation administrative (échelon, arrêté de titularisation, note
pédagogique.. )
photocopie de la carte d'identité,
la fiche de candidature à télécharger sur le site libertebko.orq dûment complétée

L'Etablissement Liberté recrute pour I'année scotaire 2022-23 un(gl profgsseur(g)
d'espaqnol. en contrat local de préférence titulaire de I'Education Nationale
Française ou licence française au minimum.

Les candidats devront fournir un dossier composé comme suit :

- lettre de motivation adressée à Madame la Proviseure de I'Etablissement Liberté et à
Monsieur le Président de l'Association des parents d'Elèves,

Tout dossier incomplet sera reieté.

La connaissance du système éducatif français (programmes et méthodes
pédagogiques) est attendue.
La fiche de poste est à consulter sur le site libertebko.orq,

En cas d'engagement, l'ouverture d'un compte bancaire local sera exigée ainsi que la
présentation d'un extrait de casier judiciaire.

Rémunération et avantages :

- Salaire selon diplôme et expérience, entre 12OO euros et27OO euros (base temps plein)
Prise en charge de la moitié des cotisations à la Caisse des Français de l'Êtrangei
(assurance maladie et retraite de base) par I'employeur

- Pour les personnels recrutés hors du Mali : prime d'installation/remboursement du billet
d'avion

- Réduction de 40o/o des frais de scolarité si inscription de son enfant dans l'établissement

Les dossiers de candidature doivent être envoyés uniquement par mail à
proviseur@libertebko.orq et cdiallo@libertebko.org iusqu,au 27 septembre 2022, délai de
rigueur.

i#ÂmKl$LlRE

(00 223) 44 98 01 80Etablissement Liberté-BP 9 1 0-Bamako-MALt-Tét

,r.i§'^"- ETABLTssEMENï

';,-iffi7 üPERTE ,^,^*o
't_t..*. 

- -- 
--.2/'



Affichaqe :

Ambassade de France : SCAC-SCG

DCr

Union Européenne

PNUD

AFD Banque Mondiale

Liberté

lnstitut Français UNESCO Consulat

Centre Médico-social USATD pAM

Diffusion lntgrnet : libertebko.org, www.emploi-international.org, , www.enseigner-etranger.com, www.enseignantsdumonde.com

Ampliation: Journat « t,Essor »
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