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Service Ressources humaines  

Dossier suivi par : Anthony AUBERT 

recrutement@lfiv.org 

 

RECRUTEMENT 2021-2022 
 

POSTES D’ASSISTANT D’ÉDUCATION  
Cf. fiche de poste 

 

 
 1 poste d’assistant d’éducation à mi-temps (19,5 heures) pour un remplacement de 
courte à moyenne durée. Poste en contrat local de catégorie 2, au secondaire, Site 
d’Hadxaykhao  
 
 1 poste d’assistant d’éducation à temps complet (39 heures) jusqu'au 30 juin 2022. 
Poste en contrat local de catégorie 2, au secondaire, Site d’Hadxaykhao 
  
Pour candidater : 
 
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. 
Un accusé de réception vous sera envoyé dès réception de votre dossier de candidature. Vous serez informé de 
votre classement dès que la Commission de Gestion des Personnels Locaux (CGPL) se sera réunie. 
 

Un dossier complet sera constitué, dans l’ordre, en un seul PDF, des pièces suivantes : 
 

 La fiche rapide d'information téléchargeable sur le site https://www.lyceehoffet.org/wp-
content/uploads/2021/01/Notice-individuelle-d_informations-_2021-2022.xlsx) 

  Une lettre de motivation 
 Un CV 
 La photocopie du diplôme le plus élevé 
 Les lettres de recommandation de vos derniers employeurs Copie du passeport 
 Tout justificatif ou document supplémentaire pouvant servir votre dossier de candidature 

 
 
 
 
Toutes les informations concernant les contrats locaux (avantages, grille des salaires…) se trouvent dans la 
convention collective, téléchargeable sur notre site internet à la rubrique 
« R ecrutement, Travailler au LFIV » * 
https://www.lyceehoffet.org/recrutement-recruitment/ 
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