
 

  
 

APPEL A CANDIDATURES - ANNEE SCOLAIRE 2019/2020 
 

 POSTE  DE DOCUMENTALISTE   

  EN CONTRAT LOCAL A DUREE DETERMINEE  

A TEMPS COMPLET OU PARTIEL 

A pourvoir pour l’année 2019-2020 à compter du 4 novembre 2019 

au Collège Claude Monet de Mohammédia 
 

PROFIL :  Diplôme français équivalent au minimum à la licence d’enseignement  
  (ou équivalent d’un pays de l’Union Européenne) 

Expérience d’encadrement d’élèves souhaitée en centre de documentation 
Maîtrise de l’outil informatique (utilisation de moteurs de recherche, traitement de 
texte, création de pages Web) 
Maîtrise des outils de catalogage du livre 

 

QUALITES ET COMPETENCES ATTENDUES : 
  Capacité de gestion de groupes d’élèves en autonomie 
  Sens de l’écoute, disponibilité, ouverture, sens du projet 
  Sens du service public 
 

FONCTIONS : 

  Gestion des livres et des revues 
  Initiation à la recherche documentaire et encadrement des élèves 
  Organisation d’animations et de manifestations culturelles au CDI 
 

PIECES A FOURNIR : 
 

Fiche de candidature à retirer au service Recrutement du Lycée Lyautey ou à 
télécharger sur le site internet : www.lyceelyautey.org 
Lettre de motivation manuscrite 
Curriculum-vitae + photo   
Dernier arrêté de promotion et mise en disponibilité (pour les titulaires) 
Copies des diplômes certifiés conformes (pour les non-titulaires) 
Copie de la carte d’identité + carte de séjour 
Attestations de travail 
Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique  

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 26 septembre 2019 à 12h00  
Les dossiers sont à déposer par les candidats au service Recrutement du Lycée Lyautey 
 

ENTRETIENS : 
Les candidats dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqués à un entretien. 
Convocation par téléphone ou par courriel. Les candidatures retenues seront classées par une 
commission technique locale et soumises pour avis à la Commission Paritaire compétente 
auprès du Service  
          Fait à CASABLANCA, le 5 septembre 2019 
                          Le Proviseur  

 

Claude THOINET 
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