Service Ressources humaines
Dossier suivi par :
Sarah Muller
recrutement@lfiv.org

POSTES de RESIDENT à la RENTRÉE 2019
1 poste vacant : Professeur de mathématiques :
Poste à temps complet.
Enseignement en collège et lycée.
Certification DNL en anglais exigée.
Pour candidater :
Les dossiers sont à déposer au bureau de la GRH ou à envoyer par mail à l’adresse suivante :
recrutement@lfiv.org
sous le format suivant : 1 PDF unique dont la taille ne doit pas dépasser 8 MO
avec les pièces dans l’ordre énuméré ci-après.
Tout dossier ne respectant pas ce format ne sera pas recevable.

Date limite de réception : 14 février 2019.
Un accusé de réception vous sera envoyé dès réception de votre dossier. Si vous ne
l’avez pas reçu avant le 14 février, merci de prendre contact à l’adresse suivante :
recrutement@lfiv.org
La CCPLA se déroulera lundi 04 mars 2019.
Un dossier complet sera constitué, dans l’ordre, des pièces suivantes :
1-La notice individuelle de candidature AEFE 2019 et la notice information pour
l’établissement AEFE 2019 à télécharger sur le site de l’AEFE à compléter et à signer
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents-2019-noticeindividuelle-candidature.doc
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents-2019-noticeinformations-pour-etablissement.doc
2-Une lettre de motivation dactylographiée
3-Un CV dactylographié
4-Les lettres de recommandation de vos précédents employeurs
5-La photocopie du diplôme le plus élevé
6-Les attestations de stage
7-La copie du dernier arrêté de promotion.
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8-La copie des 2 derniers rapports d’inspection existants.
9-La copie de la dernière notation administrative (sauf personnel du 1er degré n’ayant
jamais exercé à l’AEFE).
10-La copie d’une pièce d’identité (passeport ou CNI) et du livret de famille.
11-Candidat établi dans le pays (justificatifs).
12-La copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE).
13-Le justificatif de suivi de conjoint (si conjoint déjà établi dans le pays ou pouvant
justifier d’une embauche dans le pays au plus tard à la date de rentrée scolaire).
14-La copie de l’arrêté de détachement (pour les personnels en détachement).
15-La copie de la certification DNL en anglais

Ne sont pas recevables :
-les dossiers hors délai et/ou incomplets conformément aux pièces demandées
-une candidature émanant d’un agent non titulaire de la fonction publique française
-une candidature d’un agent ne remplissant pas les conditions exigées par son
administration d’origine pour bénéficier d’un détachement
Un entretien préalable par Skype pourra vous être proposé avant la commission.
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2018-12-11-recrutement-residents-2019-noteinformation-candidats.pdf
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