Al Jabr Collège / Lycée, établissement homologué depuis 1989 par le Ministère Français de
l’Education Nationale et partenaire de l’AEFE, renforce ses équipes à Casablanca et Bouskoura
pour la rentrée scolaire 2020/2021.
L’école Al Jabr offre un enseignement de grande qualité menant vers l’obtention du brevet et
baccalauréat français (100% de réussite au Bac, dont 80% de mentions Bien et TB).
Son objectif général est de garantir la qualité de l’accueil, de la formation et l’accompagnement
de chaque élève afin de :
-

le mener vers l’excellence,

-

favoriser son épanouissement et sa culture,

-

développer ses valeurs citoyennes et son esprit critique

-

faciliter son insertion sociale et professionnelle.

Nous recrutons :
-

3 professeurs de Lettres Modernes

-

2 professeur de Mathématiques

-

2 professeurs d’Histoire Géographie

-

2 professeurs de Physiques Chimie

-

3 professeurs d’EPS

-

2 professeurs d’Anglais

-

2 professeurs d’Arabe

Toutes les candidatures des personnels enseignants titulaires ou non du MENF, avec une solide
expérience en classe dans un établissement homologué, seront étudiées.
Compétences techniques : maîtrise parfaite du français et connaissance du référentiel et du
programme.
Qualités requises : aisance relationnelle ; bienveillance et fermeté ; équité avec les élèves ; esprit
d’initiative.
Pour candidater, merci d’envoyer CV + LM aux adresses suivantes
: ccherradi@holged.com; nchraibi@ecolealjabr.com

Les écoles Al Jabr, établissements homologués et partenaires de l’AEFE, renforcent leurs
équipes pour les cycles maternelle et élémentaire à Bouskoura et Dar Bouazza, pour la
rentrée scolaire 2020/2021.
La mission principale de notre programme est de donner envie aux enfants d’aller à l’école,
pour apprendre, affirmer et épanouir leur personnalité. C’est une école où les enfants vont
apprendre et vivre ensemble en proposant les modalités scientifiques d’apprentissage.
Nous recrutons :
Professeurs des écoles H/F
Toutes les candidatures des personnels enseignants titulaires ou non du MENF, avec une
solide expérience en classe dans un établissement homologué, seront étudiées.
Compétences techniques : maîtrise parfaite du français et connaissance du référentiel et du
programme de la maternelle au CM2.
Qualités requises : aisance relationnelle ; pédagogie différenciée ; fermeté et bienveillance ;
écoute ; disponibilité ; rigueur ; capacité à maintenir l’attention des élèves dans la durée.
Pour candidater, nous vous prions de nous envoyer CV + LM à l’adresse suivante
: ccherradi@holged.com

