Professeur de lettres (résident)
Emplacement :

http://recrutement.lyceefrancais.be/offre-emploi-125.html

Annonceur :
Lettres (résident)
Réf :
L1
Date de mise à jour : 16-01-2019
Contrat :
Statut :
Expérience :

Résident

Département :
Fonction :
Localisation :

B Enseignement
B06 Français
Belgique

Supérieur à 3 ans

Contexte du recrutement et définition de poste :
1 poste susceptible d'être vacant à la rentrée 2019
LA PROCÉDURE INTERNET : deux moments bien distincts et obligatoires :
Avant de débuter la procédure de candidature, vous êtes invité(e) à consulter le site
http://www.lyceefrancais-jmonnet.be/
I - CRÉATION DU DOSSIER : du 10/01/2019 au 23/01/2019 :
- Ouvrir un compte sur Internet (Étape 1) http://recrutement.aefe.fr/residents/
- Renseigner ce dossier en ligne (Étape 2) en vous aidant du guide utilisateur
- Clôturer ce dossier en ligne (Étape 3)
- Postuler pour un pays &rarr; Saisir la fiche Belgique (Etape 4)
- Imprimer le dossier (Etape 5)
II - CHOIX DES POSTES en ligne sur le site : http://recrutement.aefe.fr/residents/
- Choisir des postes, en ligne, du 10/01/2019 au 23/01/2019 : (Étape 6)
III- ENVOYER LE DOSSIER COMPLET :
Le dossier se compose de :
1) La fiche de candidature pré-remplie en ligne puis téléchargeable sur internet, à imprimer (étape 5)
2) La liste récapitulative des pièces, ainsi que toutes les pièces à fournir (en un seul exemplaire)
Il doit être retourné au Service RH, par la poste, dans les plus brefs délais (et au plus tard le 23/01/2019, cachet de la
poste faisant foi) à l'adresse suivante (*):
Lycée français Jean Monnet
Service Ressources humaines
9 avenue du Lycée français
1180, Uccle
Belgique
(*) SVP inscrire en haut à gauche de votre enveloppe la discipline ou l'intitulé du poste pour lequel vous candidatez
Pour toute question spécifique portant sur les postes, joindre :
Mme Sophie Zeinstra, responsable RH, à l'adresse suivante : sophie.zeinstra@lyceefrancais.be
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Professeur de lettres (résident)
Emplacement :

http://recrutement.lyceefrancais.be/offre-emploi-125.html

Profil recherché :
Profil :
Le présent dossier de candidature à un poste de "résident" dans un établissement français relevant de l'AEFE en
Belgique ne concerne que les agents titulaires de l'enseignement public (les candidatures des agents stagiaires ou non
titulaires ne sont pas recevables). Ils devront avoir exercé au moins 2 ans en tant que titulaire en France. Par ailleurs,
les enseignants exerçant dans un établissement du réseau AEFE sous le statut de résident doivent vérifier leur situation
préalablement à leur candidature.
Pour candidater à ce poste, il est attendu :
- d'avoir une expérience de l'enseignement des lettres en collège et lycée
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