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

 

A P P E L   A   C A N D I D A T U R E S 
ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

POSTE  D’AGENT SPECIALISÉ DES ECOLES MATERNELLES  
    Vacant  à compter du 1er DECEMBRE 2021 

  Poste à plein temps en CONTRAT LOCAL CDD  
au sein des écoles  

 du Groupement de gestion de Casablanca-Mohammédia 

 Ecole Georges BIZET 
 

  PROFIL ATTENDU 
Expérience professionnelle en maternelle 
Maîtrise avérée de la langue française 
Connaissance du milieu éducatif français 
Sens du service public et des réserves qu’il impose 
Sens du contact avec les adultes et les élèves 
Etre disponible et résider au Maroc 
 

 FONCTIONS 
Assiste l’enseignante dans sa classe - préparation du matériel pédagogique, 
entretien et nettoyage de l’équipement  
Surveille l’hygiène et la propreté des enfants 

 

 PIECES A FOURNIR 
Notice de candidature à télécharger sur le site www.lyceelyautey.org rubrique RH 
Lettre de motivation manuscrite adressée à Monsieur le Proviseur du Lycée Lyautey 
Curriculum vitae avec photo récente   
Copies certifiés conformes de tous les dipômes 
Copie de la carte d’identité et/ou copie de la carte de séjour 

  Copie de la carte de CNSS le cas échéant 
Attestations de travail 
Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique   

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 05 Novembre 2021-12h00 

          Les dossiers complets sont à déposer sous enveloppe au service Recrutement du Lycée 
Lyautey et par voie électronique en un seul fichier (format PDF) à l’adresse :  

recrutement@lyceelyautey.org 
 

 TRAITEMENT DES CANDIDATURES 
Les candidat(e)s dont les dossiers auront été retenus seront convoqué(e)s à un entretien. 
Convocation par téléphone ou courriel. 
Les candidatures retenues seront classées par une commission technique locale et soumises pour 
avis à la Commission Consultative Paritaire compétente auprès du Service de Coopération et 
d’Action Culturelle de l’Ambassade de France. 

      Fait à CASABLANCA, le 05 Octobre 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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