
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

ASCITECH, une école canadienne 
bilingue à Kinshasa recherche 
pour son équipe pédagogique

ENSEIGNANTS/ENSEIGNANTES 
EN MATERNELLE, PRIMAIRE ET 

SECONDAIRE

ASCITECH, a Canadian Bilingual 
School in Kinshasa seeks to recruit 

for its teaching team
KINDERGARTEN, PRIMARY AND 

SECONDARY SCHOOL 
TEACHERS
(see below)

Qualifications et compétences requises :
Avoir un diplôme et/ou une expérience en rapport avec sa 

spécialité
Être capable de travailler dans un environnement sous 

pression avec peu de supervision
Être non conflictuel 
Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique
Être capable de faire rapport sur son travail régulièrement et 

de dresser le profil d’apprentissage des élèves
Être capable de mettre en œuvre différents types de 

pédagogie pour amener chaque enfant à libérer son potentiel
Expression orale et écrite excellente en français
Une bonne compréhension écrite et orale de la langue 

anglaise serait un atout majeur
Compétences additionnelles souhaitées
Expérience ou intérêt démontrables dans les sciences, les technologies, 
l’entrepreneuriat ou l’agriculture domestique
Veuillez envoyer vos CV et lettre de motivation par e-mail 
à jobs@ascitech.cd, au plus tard le 15 septembre 2021, en précisant 
dans le sujet et le corps de votre message électronique la 
section (Maternelle, Primaire ou Secondaire) et les cours que vous 
souhaitez dispenser pour les candidats du secondaire, faute de quoi 
votre demande ne sera pas traitée.
Required qualifications and skills:

Relevant degree or experience
Ability to work under pressure and with low supervision
Non-confrontational personality
Computer literacy
Ability to report on his/her work and to establish the 

children’s/students learning profile
Ability to implement different kinds of pedagogy to help 

every child / student to reach his/her potential
Excellent in written and oral communication in English
A good level of understanding of French language

Desired additional skills



Demonstrable interest or experience in sciences, technologies, 
entrepreneurship or domestic agriculture
Please send your CV and covering letter by email at jobs@ascitech.cd 
before 15th September, and mention the job for which you are applying, 
failure to which your application will not be processed.


