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Le lycée Abdel Kader recrute 
 
Le lycée Abdel Kader compte 1260 élèves environ. La population scolaire est hétérogène, le climat scolaire est 
très bon et surtout familial. L’équipe éducative est engagée. 
Le lycée se trouve actuellement dans des locaux temporaires en attendant sa reconstruction. 

Intégrer le LAK en qualité de professeur implique d’adhérer et de participer un projet de reconstruction 
passionnant, à une politique de formation et à un projet d’établissement. 
 

Postes à pouvoir à la rentrée 2022 : 

Un (e) Enseignant (e) de SVT (Sciences et Vie de la Terre) à temps complet. 
Un (e) Conseiller Principal d’Education à temps complet.  
 
Sous l’autorité fonctionnelle du Proviseur et pédagogique de la Proviseure Adjointe et du Censeur, vous serez 
amenée à enseigner à des élèves de college et de lycée. 
 
Si une expérience d’enseignement dans le réseau des établissements à programme français sera très appréciée, le 
recrutement est ouvert aux personnes titulaires d’un diplôme universitaire. Une formation et un accompagnement 
pédagogique sont prévus. Excellente maîtrise du français demandée.  
 
L’établissement propose un complément salarial en USD et LL, prime de transport. 
 

Le dossier de candidature, le curriculum vitae, une lettre de motivation et documents sont à envoyer par courriel à 
secretariat.proviseur@lak.edu.lb 
 
Liste des documents à fournir :  
 
▪ Une fiche de candidature dûment complétée 
▪ Une pièce d’identité et une copie de l’extrait familial d’état civil si la personne est mariée 
▪ Une photo récente  
▪ Une copie du diplôme le plus élevé avec l’équivalence délivrée par les autorités libanaises 
▪ Un curriculum vitae en français. 
▪ Lettre de motivation en français. 
▪ Lettre de recommandation. 
▪ Cordonnées bancaires.  
▪ Lettre de motivation en français. 
▪ Lettre de recommandation. 
▪ Les justificatifs des emplois précédemment occupés. 
▪ Un justificatif domicile. 
▪ Une certification en langue française. 
▪ Une certification en langue anglaise si besoin. 
▪ Un justificatif de l’inscription à la Caisse des indemnités du corps enseignant (le cas échéant) + le numéro 
d’immatriculation à la Caisse de sécurité sociale, le cas échéant, et le numéro d’identification fiscal.  
 


