APPEL A CANDIDATURES
Année scolaire 2022/2023
POSTES D’ENSEIGNANT(E) REMPLAÇANT(E) POUR LES ECOLES PRIMAIRES
EN VACATIONS
Ecoles du Groupement d’établissements en gestion directe de l’AEFE de Casablanca-Mohammédia

ECOLE CLAUDE MONET
MOHAMMEDIA


PROFIL ATTENDU
Enseignant(e) du premier degré
- Bac + 3 minimum d’une université ou école supérieure
- Maîtrise avérée de la langue française,
- Très bonne connaissance des programmes, du milieu éducatif français et de l’environnement local,
- Expérience professionnelle d’enseignement y compris à distance
- Maîtrise de l’informatique et des T. I. C. E.,
- Qualités d’ouverture, sens du contact humain, esprit d’initiative et de responsabilité, sens du service public
et des réserves qu’il impose.
- Disponibilité et résidence au Maroc
-



PIECES A FOURNIR
- Notice de candidature à télécharger sur le site www.lyceelyautey.org rubrique RH,
- Lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le Proviseur du Lycée Lyautey,
- Curriculum-vitae -photo d’identité
- Copie cv Iprof-dernier arrêté de promotion d’échelon-mise en disponibilité (pour les titulaires)
- Copie de tous les diplômes (pour les non-titulaires)
- Copie carte d’identité et/ou carte de séjour
- Copie de la carte de Cnss
- Attestations de travail
- Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : OUVERT
Les dossiers sont à adresser par mail, en un seul fichier (format pdf) à l’adresse :
recrutement@lyceelyautey.org et monet@gsmonet.org
et à déposer sous enveloppe fermée, au Groupe scolaire Claude Monet de Mohammédia



TRAITEMENT DES CANDIDATURES
Les candidat(e)s dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqué(e)s à un entretien.
Convocation par téléphone ou courriel.

Fait à CASABLANCA, le 09 Juin 2022
Le Proviseur,
Stéphane SACHET
Etablissement homologué par le ministère français de l’Education Nationale
Lycée Lyautey 260, bd Ziraoui, 20000 - Casablanca. Tél. : 05 22 43 69 00 Fax : 05 22 43 69 13
Courriel : contact@lyceelyautey.org - www.lyceelyautey.org

