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APPEL A CANDIDATURES
--------------------------------------------------------------

RENTREE SEPTEMBRE 2021

POSTE D'ENSEIGNEMENT· DISCIPLINE: ANGLAIS
CREATION DE POSTE· EN CONTRAT LOCAL· TEMPS COMPLET

Au Lycée Paul VALERY et à l'école J.J. ROUSSEAU de Meknès

Profil attendu:
• Diplôme français - Licence souhaitée (ou équivalent d'un pays de l'Union Européenne)
• Expérience professionnelle dans l'enseignement secondaire français
• Connaissance du système éducatif français et du milieu local
• Qualité d'ouverture, sens du contact, esprit d'initiative, sens du service public et des réserves qu'il impose,

disponibilité,

Missions du poste:
• Sous l'autorité du chef d'établissement d'exercice, le professeur d'anglais enseigne l'anglais dans les classes de

collège, de lycée et une partie de service au primaire, conformément aux exigences des programmes scolaires
français en vigueur et selon les standards définis par le référentiel des compétences professionnelles des métiers du
professorat et de l'éducation.

Pièces à fournir:
• Fiche de candidature (à télécharger sur le site internet www.Iyceepaulvalerv-ma.org)
• Lettre de motivation
• Curriculum vitae avec photo récente
• Dernier arrêté de promotion et mise en disponibilité (pour les titulaires)
• Copies de diplômes certifiées conformes (pour les non titulaires)
• Copie de la carte d'identité et/ou de la carte de séjour
• Attestations de travail
• Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique ou à défaut, attestation sur l'honneur

DATE LIMITE DE DEPÔT DES CANDIDATURES: Dimanche 20 juin 2021 inclus

Par voie électronique: contact@lyceepaulvalery-ma.org

Entretiens:
Les candidats dont les dossiers auront été sélectionnés seront convoqués à un entretien fin juin 2021.
La convocation se fera par téléphone (indiquer un numéro permanent)
Recrutement soumis à l'avis de la Commission Consultative Paritaire Locale.

Fait à Meknès, le 02 / 06 / 2021
Le Proviseur

Ordonnateur du pôle Fès-Meknès
Laurent ARBAUL T

Lycée Paul VALERY
Boulevard Moulay Youssef - BP S34 - 50000 MEKNES
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