PHOTO
Groupement des EGD de l’AEFE
de Casablanca-Mohammedia

Notice de candidature
Année scolaire 2021-2022
Poste à pourvoir
en contrat local CDD d’ENSEIGNANT(E) du 2nd degré
Collège Claude MONET de Mohammédia (14h)
Lycée LYAUTEY (10h)
DISCIPLINE : EDUCATION MUSICALE
Adresse au Maroc :
NOM :
Tél. :
Mail :
Adresse en France le cas échéant :

Nom de jeune fille :
Prénoms :
Date de naissance :

Tél. :
Situation de famille : (1)
Célibataire - marié(e) - séparé(e) divorcé(e) - veuf (ve) - Autres situation
Etat civil du conjoint :
Nom :

Lieu :
Nationalité :
Titulaires
Administration d’origine :

Prénom :

Non titulaire
Profession :

Nationalité :

Titres et diplômes :

Profession :

Nature

Date

Nom de l’employeur :

Enfants à charge
Prénom

Date de naissance

Situation actuelle

PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL : « En application des articles 12 et 13 du Règlement européen n° 2016-679 du
27 avril 2016 relatif à la protection des données à caractère personnel, de la loi informatique et libertés modifiée et de loi n° 09-08 promulguée
par le Dahir n° 1-09-15 du 18 février 2009, nous vous informons que le lycée Lyautey en sa qualité de responsable de traitement collecte des
données vous concernant en vue d’assurer la gestion de votre dossier de recrutement. Vos données seront strictement réservées à
l'administration et aux services habilités et seront conservées un (1) an pour les candidatures non retenues et durant toute la durée de votre
contrat en cas de recrutement. Aux termes de notre politique de protection des données, nous nous engageons à protéger vos données de
toute atteinte. Conformément aux articles 15 à 22 du Règlement européen n° 2016-679 du 27 avril 2016, relatif à la protection des données à
caractère personnel, vous pourrez demander à tout moment et gratuitement à accéder aux données vous concernant, à les rectifier ou à les
effacer, auprès du correspondant-délégué à la protection des données à l’adresse email cdpo.aefe@lyceelyautey.org ou à la CNIL en l'absence
de réponse satisfaisante dans le délai d'un mois. L'intéressé pourra également s'opposer au traitement des données le concernant pour des
motifs légitimes.»

Je, soussigné(e) certifie exacts les renseignements portés sur cette notice.

A_______________le________________ Signature

