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Go Bulldogs ! 

AVIS DE RECRUTEMENT EXTERNE 

 

Nous sommes un Complexe Scolaire se trouvant dans la ville de 

Lubumbashi, en République Démocratique du Congo. Notre école fonctionne sur quatre 

sites : au n ° 7/8 et au n ° 11 (CSB1 & CSB2) de l'avenue Boundy ainsi qu'au 19 et au 21 (CSB3 

& CSB4) de l'avenue Lac Kipopo Bis (haute tension) au quartier Kalubwe I, commune et ville 

de Lubumbashi. 

Nous portons à la connaissance du grand public que nous procédons 

au recrutement selon les détails ci-après : 

 

OFFRE D’EMPLOI 

N° N°CSB/AVREC/007/JUL/2022 (bis) 

Intitulé de l’emploi Enseignant 

Section  Section Secondaire 

Domaines Pédagogie et sciences de l’éducation (03)  

Latin & Philo (03) 

Lieu de travail Lubumbashi 

Date de fin de dépôt de candidature Lundi 22 août 2022 

Nombre de poste 03 (trois) par option (total 06) 

Type de contrat CDI 

Catégorie  Maîtrise 2 (M-2) 

Profil, Qualification et Exigences du Poste 

o Être apte à dans toutes les classes de l’option souhaitée spécialement être apte 

à enseigner dans les classes terminales du secondaire, 

o Être détenteur ou détentrice d’un diplôme de licence ou équivalent dans 

l’option souhaitée, 

o Être âgé(e) de 45 ans maximum, 

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

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

scolaire 2020-2021 ou 2021-2022. 

 

Tous les candidats doivent soumettre via le formulaire « job », les documents suivants : 

 Carte d’électeur, permis de conduire ou passeport, 

 Lettre de motivation datée et signée adressée à 

l’Administrateur du CS. Bellevue, 

 Curriculum vitae daté et signé avec détails sur les classes 

enseignées, 

 Dernière pièce d’étude (diplôme Licence ou équivalent), 
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 Carte de demandeur d’emploi (carte ONEM), 

NB :  

 Toutes les candidatures doivent être envoyées obligatoirement par le site 

internet : www.csbellevuelsh.org/jobs.php  

 Seuls les candidats retenus pour le test seront contactés par téléphone. 

 

Fait à Lubumbashi, le 21 juillet 2022 

 

La Direction 

 

 

mailto:info@csbellevuelsh.org
http://www.csbellevuelsh.org/
http://www.csbellevuelsh.org/jobs.php

