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AVIS DE RECRUTEMENT N° CSB/RECRUT/010618 

 

Le Complexe Scolaire BELLEVUE procède au test de recrutement des enseignants 

dans les sections Maternelle, Primaire et Secondaire. 

Voici les conditions à remplir pour participer à ce test : 

 

I. Section Maternelle : 

 

 Etre détentrice d’un diplôme d’Etat en option Humanités Pédagogiques-

préscolaire ou Maternelle 

 Etre âgée de 35 ans maximum 

 Avoir enseigné au moins deux ans 

 Envoyer via le site web (www.csbellevuelsh.org) les documents suivants : 

 La carte d’électeur 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae 

 Une copie du diplôme d’Etat ou d’un document officiel tenant lieu de 

diplôme (pas de coupure de journal) 

 Une attestation de bonne vie et mœurs, 

 Une lettre de demande d’emploi 

 

 Payer 30 $ non remboursables au guichet de la RAWBANK au compte n°  

05130 – 1033674201 - 13 (bordereau à présenter le jour du test) 

 

II. Section Primaire : 

 

 Etre détenteur ou détentrice d’un diplôme d’Etat en option Humanités 

Pédagogiques 

 Etre âgé(e) de 35 ans maximum 

 Avoir enseigné au moins cinq ans 

 Envoyer via le site web (www.csbellevuelsh.org) les documents suivants : 

 La carte d’électeur 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae 

 Une copie du diplôme d’Etat ou d’un document officiel tenant lieu de 

diplôme (pas de coupure de journal) 

 Une attestation de bonne vie et mœurs, 

 Une lettre de demande d’emploi 
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 Payer 30 $ non remboursables au guichet de la RAWBANK au compte n° 

05130 – 1033674201 - 13 (bordereau à présenter le jour du test) 

 

III. Section Secondaire : 

 

 Etre détenteur ou détentrice d’un diplôme de Licence ou de Graduat suivant 

les « jobs » ouverts sur notre site 

 Etre âgé(e) de 45 ans maximum 

 Avoir enseigné au moins cinq ans 

 Envoyer via le site web (www.csbellevuelsh.org) les documents suivants : 

 La carte d’électeur 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae 

 Une copie du diplôme du diplôme de Licence ou de Graduat 

ou les attestations officielles de réussite 

 Une attestation de bonne vie et mœurs, 

 Une lettre de demande d’emploi 

 Payer 30 $ non remboursables au guichet de la RAWBANK au compte n° 

05130 – 1033674201 – 13 (bordereau à présenter le jour du test) 

NB : pour la section secondaire, les postes (jobs) ouverts sont : 

1. Licence en coupe-couture 

2. Licence en hôtellerie et restauration 

3. Licence en français 

4. Licence en latin 

5. Licence en Mathématiques (avec compétence à enseigner la Physique) 

6. Licence en sciences commerciales 

7. Licence en géographie 

8. Licence en chimie 

9. Licence (ingénieur) en électronique 

10. Licence (ingénieur) en électricité 

11. Licence (ingénieur) en construction 

NB :  

 Tous les éléments ci-haut demandés sont à envoyer obligatoirement par 

Internet à www.csbellevuelsh.org/jobs.php   

 Le complément du dossier est à envoyer par mail à l’adresse 

recrutement@csbellevuelsh.org (en spécifiant l’identité du candidat et le 

poste auquel vous postulez). 

 Les dossiers sont à envoyés jusqu’au 20/07/2018.  

                               Fait à Lubumbashi, le 28/06/2018  

   La Direction 
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