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Dakar, le 03 Octobre 2017

Appel à candidature au poste d’enseignant du Coran
1. Qui sommes-nous ?
AMANA est une association à but non lucratif régie par la loi 1901. Elle a été fondée le 11 Décembre
2009 à Paris par de jeunes sénégalais résidant en France.
AMANA dispose au Sénégal d’une autorisation d’exercer délivrée par arrêté ministériel du 05/01/11.
AMÂNA dispose également de l’autorisation d’exercer en qualité d’enseignement privé (récépissé
N° 305 IA/DK/BEP délivré par l’inspection d’Académie de Dakar).
2. Nos objectifs
Amélioration des conditions de vie et d’éducation des tâlibés du Sénégal à travers :
• leur prise en charge suffisamment tôt pour les accompagner durant leur cursus académique ;
• Une réhabilitation de leurs structures d’accueil;
• Une préparation à leur insertion dans la vie active à l’issue de leur formation.
Depuis le 20 mars 2011, AMANA a inauguré une école pilote d’excellence qui accueille en internat
près de 150 élèves de 6 à 13 ans pour leur dispenser les cours de l’école primaire et l’apprentissage
du Coran.
ème

L’objectif poursuivi est que chaque interne, vers son 14
printemps, mémorise le coran et réussisse
le concours d’entrée en sixième pour poursuivre ses études secondaires.
Dans le cadre de l’ouverture d’une nouvelle classe, AMANA souhaite renforcer son équipe
pédagogique.
3. Fiche de poste
AMANA recherche 2 professeurs de Coran en charge d’une classe du programme d’excellence de
son école pilote, sise à Bambilor.
Vous êtes rigoureux, autonome et avez un sens élevé de la responsabilité, votre profil nous intéresse.
Le candidat retenu enseignera à des enfants de 6 à 13 ans le Coran dans les règles de l’art.
4. Profil recherché
• Connaissance du Coran dans son intégralité ( Hafiz Hafs ) avec les règles de l’art
• Expérience dans l’enseignement d’enfants de 6 à 14 ans
• Connaissance solide en science islamique ;
La connaissance de l’arabe et une connaissance minimale en français sont un plus.
5. Salaire
Conventionnel et selon expérience.
6. Constitution du dossier de candidature
Les candidats devront transmettre pour le 12 Octobre 2017, au plus tard, un dossier comprenant :
• Une lettre de motivation ;
• Un Curriculum vitae ;
• Une copie des diplômes obtenus ;
• 3 lettres de recommandation.
Les candidatures sont à adresser uniquement par voie électronique à : amanasenegal@gmail.com
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