
 

  
 

            Groupement d’établissements en gestion directe 
                  de l’AEFE de Casablanca-Mohammédia 
 

APPEL A CANDIDATURES ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 
 

 POSTE  D’ENSEIGNANT(E)  EN CONTRAT LOCAL A DUREE DETERMINEE  
A TEMPS PARTIEL   (9h) 

Vacant   
A pourvoir à compter de Septembre 2021 

Collège Anatole France 
 

DISCIPLINE  
 

EDUCATION MUSICALE 
 

PROFIL ATTENDU 
 

- Niveau de diplôme dans la discipline appelée : Licence d’une université ou école supérieure  
- Bonne connaissance des programmes, du milieu éducatif français et de l’environnement local 
- Expérience professionnelle d’enseignement souhaitée en collège et/ou lycée 
- Maîtrise avérée de la langue française  
- Maîtrise de l’informatique, des T. I. C. E. et de l’enseignement à distance 
- Qualités d’ouverture, sens du contact humain, esprit d’initiative et de responsabilité, sens du service public 
et des réserves qu’il impose  
- Disponibilité et résidence au Maroc 

 

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 -  CV Iprof pour les titulaires 
- Copies légalisées de tous les diplômes, copies des attestations de travail 
- Dernier arrêté de promotion et arrêté de mise en disponibilité (pour les titulaires) 
- Copie de la carte d’identité et/ou copie de la carte de résident 
- Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique 

  

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 24 Juin 2021-12h00 
Les dossiers sont à adresser par mail, en un seul fichier à l’adresse : recrutement@lyceelyautey.org 

 
TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
 

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 de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade 
de France. 

       Fait à CASABLANCA, le 10 juin 2021 
                                        Le Proviseur,  

 
  Stéphane SACHET 

 

 
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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