
 
APPEL A CANDIDATURES 

ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
 

POSTE DE TECHNICIEN INFORMATIQUE A PLEIN TEMPS  
A pourvoir au sein du Groupement d'établissements en gestion directe de l'AEFE de Casablanca – Mohammedia 

LYCEE LYAUTEY 
 

Nature poste :  

 Technicien informatique 

 Contrat à durée déterminée d’une année, susceptible de déboucher sur un contrat à durée 

indéterminée 

 Quotité : 100% (40h hebdomadaires/1610 heures par an) 

 Date de début souhaitée : 01/09/2021 

 

Localisation poste :  

 Groupement d'établissements en gestion directe de l'AEFE de Casablanca - Mohammedia 

 Affectation : Service informatique 

 Service de rattachement : Secrétariat général  

 Lien hiérarchique : Responsable du service informatique 

 

Profil attendu :  

 De formation supérieure en informatique. 

 Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire 

Contraintes liées au poste : 

Nombreux déplacements à prévoir entre les établissements du groupement d'établissements en gestion 

directe de l'AEFE de Casablanca - Mohammedia. 

Environnement et contexte de travail 

Le groupement d’établissements en gestion directe de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger 

(AEFE) de Casablanca – Mohammedia est un groupement de huit établissements d’enseignement primaire et 

secondaire basés à Casablanca et à Mohammedia. Ces établissements sont directement rattachés à l’Agence 

pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), établissement public national français sous tutelle du 

ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE). Le groupement d’établissements scolarise 8 500 

élèves de la maternelle à la terminale et occupe 800 personnels. 

Le service informatique est composé de 5 agents et est organisé de la manière suivante :  

• Un responsable de service  

• Un ingénieur en développement 

• Deux techniciens de maintenance informatique 

• Un technicien en audiovisuel 

Missions et activités principales :  

• Gestion, installation et maintenance du matériel informatique ; 

• Administration et exploitation des serveurs ; 

• Installation et maintenance des logiciels ;  

• Assistance et support technique (matériel et logiciel) auprès des utilisateurs ; 

• Gestion et maintenance des installations de vidéo-projection et de visioconférence ; 
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Compétences :  

Savoir :  

• Connaissance approfondie de l’architecture matérielle d’un poste de travail ; 

• Connaissance générale des systèmes d’exploitation (Windows, Mac OS) ; 

• Connaissance générale sur les réseaux informatiques ; 

• Connaissance des configurations et usages des équipements de visioconférence 

Savoir-faire :  

• Savoir détecter et diagnostiquer les problèmes systèmes et réseaux ; 

• Appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes d'exploitation ; 

• Utiliser les outils de support à distance ; 

• Respecter les procédures ;  

• Dialoguer avec les utilisateurs en s’adaptant à leurs attentes ; 

• Travailler en équipe ;  

• Savoir gérer son temps et hiérarchiser les priorités ; 

• S’adapter aux évolutions technologiques ; 

Savoir être :  

• Savoir analyser et gérer les besoins des utilisateurs. 

• Savoir travailler en équipe et être autonome.  

• Faire preuve de rigueur et d'organisation. 

• Avoir l’esprit d’initiative et de proposition. 

• Avoir de bonnes capacités d’adaptation. 

• Être discret et respectueux de la confidentialité des informations traitées. 

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), dernières évaluations professionnelles 

- 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 : Lundi 14 juin 2021 - 12h00 
Les dossiers complets sont à déposer au service Recrutement du Lycée Lyautey 

et  par voie  électronique à l’adresse recrutement@lyceelyautey.org et denajjar@lyceelyautey.org  

 

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 17 Mai 2021 

                           Le Proviseur, 
 

                       Stéphane SACHET 
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