
 

AVIS DE RECRUTEMENT N° CSB/RECRUT04/120320  

Le Complexe Scolaire BELLEVUE procède au recrutement urgent d’un(e)  

enseignant(e) du cours d’informatique en section secondaire ainsi qu’un(e) enseignant(e) 

de l’option hôtellerie et restauration.  

  

A. DESCRIPTIONS DES POSTES DISPONIBLES 

1. Poste d’enseignant d’informatique 

• Être de religion catholique,  

• Être détenteur ou détentrice d’une licence en informatique,  

• Être âgé(e) de 45 ans maximum, 

• Avoir une ancienneté d’au moins 3 ans dans l’enseignement secondaire,  

• Justifier d’une appréciation positive (ELITE ou TRES BIEN) à la fin de l’année 

scolaire 2018-2019,  

• Présenter les documents suivants :  

- Carte d’Electeur,  

- Livret de baptême, 

- Lettre de motivation au manuscrit 

- Curriculum vitae avec détails sur les classes enseignées,  

- Diplôme de Licence  

 

2. Poste d’enseignant d’hôtellerie et restauration 

• Être de religion catholique,  

• Être détenteur ou détentrice d’une licence ou d’un graduat en hôtellerie et 

restauration, 

• Être âgé(e) de 45 ans maximum, 

• Avoir une ancienneté d’au moins 3 ans dans l’enseignement secondaire,  

• Justifier d’une appréciation positive (ELITE ou TRES BIEN) à la fin de l’année 

scolaire 2018-2019,  

• Présenter les documents suivants :  

- Carte d’Electeur,  

- Livret de baptême, 

- Lettre de motivation au manuscrit 

- Curriculum vitae avec détails sur les classes enseignées,  

- Diplôme de Licence ou de graduat 

 

 

    
  

  

       «   Devenir Exceptionnel   »   

        «   Become Exceptional   »   

COMPLEXE SCOLAIRE BELLEVUE 
  

LUBUMBASHI 
  

  



B. MODALITES 

 

(a) Payer 20 $ avant le jour du test de recrutement (payables au guichet de la banque 

et non remboursables)  

(b) Les dossiers sont à envoyer jusqu’au 15/03/2020 à 12h00’.   

(c) Tout le dossier de candidature doit être envoyé obligatoirement par le site internet 

: www.csbellevuelsh.org/jobs.php  
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Fait à Lubumbashi, le  12/03/2020 

    

      

La Direction 
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