RECRUTEMENT POUR LA RENTRÉE 2021 DANS LE SECONDAIRE
POSTE DE RÉSINDENT

1 Poste vacant

Poste de Professeur d’Anglais
N° de poste : 9193

Date limite de réception des dossiers : le jeudi 22 avril 2021, minuit heure française.
Un accusé de réception vous sera envoyé dès réception de votre dossier. Si vous ne l’avez pas reçu avant le
24 février, merci de prendre contact à l’adresse suivante : recrutement@lfiv.org
La CCPLA se déroulera mercredi 28 avril 2021.

CONSEILS AUX CANDIDATS
• Prendre connaissance des caractéristiques du contrat de résident :
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/le-contrat-de-resident
• Prendre connaissance de la note d’information aux candidats à télécharger :
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents-2021-note-info-candidats-maj-2021-0201.pdf

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
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Un dossier complet de candidature sera constitué des pièces suivantes : 1 fichier PDF
unique dont la taille ne dépassera pas 8Mo, et qui contiendra les pièces énumérées dans
l'ordre ci-dessous :
•

Pour tous les candidats :
1 -La notice individuelle de candidature AEFE 2021 et la fiche d'information rapide de l’établissement :
Notice d’information AEFE :
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents-2021-notice-individuellecandidature.doc
Fiche d’information établissement
https://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-residents-2021-informations-pour-letablissement.doc
2 -Une lettre de motivation dactylographiée indiquant le(s) type(s) de poste(s) que vous souhaitez (quotité
et discipline(s))
3 -Un CV dactylographié
4 -La photocopie du diplôme le plus élevé
5 -Les attestations de stage
6 -Les lettres de recommandation de vos derniers employeurs
7 -Copie du passeport -Tous les justificatifs ou documents supplémentaires pouvant servir votre dossier de
candidature
8 -Le dernier arrêté de nomination
9 -Le dernier arrêté d'échelon
10 -Le dernier arrêté de notation
11 -L'arrêté de titularisation
12 -Les deux derniers rapports d'inspection
13 -Les deux derniers avis du Chef d'Établissement
Voie d'envoi utilisée :
➢

Par mail à l'adresse recrutement@lfiv.org dans un PDF unique respectant le format décrit cidessus*,
Lorsqu'un dossier est réceptionné complet, un mail de confirmation sera transmis dans les plus brefs
délais au candidat.
* Tout dossier ne respectant pas ce format ne sera pas recevable.
Si votre candidature est retenue, un extrait de casier judiciaire vous sera
demandé.
Anthony AUBERT
Chargé de recrutement
Coordonnateur Pédagogique
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