
 

  
 

APPEL A CANDIDATURES  
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 

 

 POSTE  DU CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE DU GROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS 
EN GESTION DIRECTE DE L’AEFE CASABLANCA-MOHAMMEDIA A POURVOIR  

 EN CONTRAT LOCAL A DUREE DETERMINEE  
 Lycée Lyautey Casablanca 

 

FONCTION  
                             CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE DU GROUPEMENT DES ETABLISSEMENTS  

EN GESTION DIRECTE DE L’AEFE CASABLANCA-MOHAMMEDIA 
PROFIL ATTENDU 

 

- Formation supérieure en informatique  
- Expérience significative  
- Aptitude pour le travail en équipe 
- Qualités d’ouverture, sens du contact   
- Esprit d’initiative et de responsabilité, sens du service public et des réserves qu’il impose  
- Maîtrise avérée de la langue française  
- Disponibilité  
 

FICHE DE POSTE     
- Voir fiche de poste annexée 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 
 

- Notice de candidature à télécharger sur le site www.lyceelyautey.org rubrique Ressources Humaines 
- Lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le proviseur du Lycée Lyautey 
- Curriculum vitae avec photo récente 
- Photocopies légalisées de tous les diplômes   
- Pour les titulaires : photocopie du dernier arrêté de promotion d’échelon et de la mise en 

disponibilité (en cours de validité) 
- Pour les non-titulaires : certificat(s) de travail et photocopie de la dernière évaluation du dernier 

employeur 
- Photocopie légalisée d’une pièce d’identité (et de la carte de séjour le cas échéant) 
- Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique  

  

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 24 Juin 2019-12h00 
                        Les dossiers complets sont à déposer  au service Recrutement du Lycée Lyautey 
TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
 

Les candidats dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqués par téléphone ou par 
courriel à un entretien. Les candidatures retenues seront classées par une commission technique 
locale et soumises pour avis, à la Commission Paritaire compétente auprès du Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France. 

        Fait à CASABLANCA, le 28 mai 2019 

                       Le Proviseur  
 

Claude THOINET 

 
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 
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