
 
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 2020/2021 

POSTE   ADMINISTRATIF  À PLEIN TEMPS    

  EN CONTRAT LOCAL A DUREE DETERMINEE  

A POURVOIR A COMPTER DU 02 NOVEMBRE 2020 

LYCEE  LYAUTEY 
 

 COMPETENCES, QUALITES ET NIVEAU  D’ETUDE ATTENDU 
 

Maîtrise parfaite de la langue française aussi bien orale qu’écrite 
Bonne connaissance du système éducatif français et du milieu local 
Expérience en milieu scolaire souhaitée 
Maîtrise des logiciels bureautiques courants  
Grande disponibilité  
Capacité à travailler en équipe 
Capacité à prendre des initiatives, des responsabilités et à rendre compte  
Rigueur et autonomie 
Capacités relationnelles et de négociation 
Sens de l’autorité et de l’accueil   
Qualités d’ouverture, sens du contact avec les adultes et les élèves, esprit d’initiative, sens du 
service public et des réserves qu’il impose,  
Baccalauréat français + 2 minimum  

 

 FONCTION :  SECRETAIRE DE PROVISEUR ADJOINT   
 

  Mise en place des dispositifs d’inclusion scolaire - organisation d’épreuves diverses - gestion de    
dossiers et de tâches administratives spécifiques 

  
  PIECES A FOURNIR 
 

Fiche de candidature à télécharger sur le site www.lyceelyautey.org 
Lettre de motivation manuscrite 
Curriculum-vitae + photo   
Copies certifiées conformes  des diplômes  
Copie de la carte d’identité et/ou copie de la carte de séjour 
Attestations de travail 
Extrait du casier judiciaire ou fiche anthropométrique 

 

DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES : 09 Octobre 2020 à 12h00. 
Les dossiers sont à adresser par mail, en un seul fichier au format pdf à l’adresse : 

recrutement@lyceelyautey.org 
 

 TRAITEMENT DES CANDIDATURES  
 

Les candidats dont les dossiers auront été retenus seront convoqués à un entretien, par 
téléphone ou 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 17 Septembre 2020 
      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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