
APPEL A CANDIDATURE POSTE EN CONTRAT LOCAL SUSCEPTIBLE D ETRE VACANT
 

Désignation du poste : Poste d’enseignant de sciences de la vie et de la terre à temps complet susceptible                   
d’être vacant 
 
Lieu et date d'exercice : Lycée Victor Hugo - Marrakech- Poste à pourvoir à  partir du 1er septembre 2021 
 
Diplômes : Bac + 3 minimum  
 
Pré-requis :  

● Priorité sera donnée aux professeurs titulaires du CAPES ayant plusieurs années d’expérience en             
France ou à l’étranger. 

● Titulaire au minimum d’un diplôme universitaire de premier cycle ( licence ) dans une discipline               
pertinente 

● Une parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle) 
● Expérience dans l’enseignement des SVT au niveau secondaire sera un plus 
● Bonnes compétences en TIC et une compréhension de l’utilisation des numériques dans un contexte              

éducatif 
● Capacité à s’intégrer dans une équipe disciplinaire et à être acteur en son sein  
● Capacité à s’impliquer dans les tâches et projets collectifs d’un établissement scolaire  
● Capacité à travailler dans le respect des exigences et des valeurs de l’AEFE  

 
Quelques responsabilités : 

● Enseignement des programmes de SVT  au collège et au lycée et enseignement scientifique au lycée. 
● Suivi et évaluation des élèves 
● Participation aux différentes réunions pédagogiques 
● Collaboration avec les autres enseignants pour assurer une homogénéité dans la mise en œuvre des               

programmes 
● Suivi d’une classe  en tant que professeur principal  
● Communication avec les parents 
● Participation aux rencontres parents élèves-enseignants 
● Participation à certains évènements de l’établissement 

 
Dossier de candidature :  

● Fiche de candidature (cliquez ici disponible sur le site du lycée)  
● Lettre de motivation 
● Curriculum vitae  
● Copie de la carte d'identité 
● Carte de séjour pour les résidents marocains ou étranger 
● Arrêté de mise en disponibilité pour les titulaires français  
● Photocopie certifiée conforme du diplôme le plus élevé  
● Dernier rapport d'inspection + les deux dernières fiches de notation pour les personnels titulaires  
● Attestation(s) de service pour les non-titulaires  

 
Lieu de dépôt de la candidature : Les candidatures sont adressées à Monsieur le Proviseur du lycée                 
proviseur.marrakech.lvh@aefe.fr (dossier de candidature + CV + lettre de motivation). 
 
A noter : Pour tous les postes enseignants grille de rémunération proche de la rémunération française des                 
titulaires : 18 900 à 32 300 Dirhams brut en fonction de l’échelon et de l’ancienneté) 
 

Date limite de dépôt : 26 MARS 2021 
 
Les candidats dont les dossiers auront été présélectionnés seront convoqués à un entretien de sélection par                

téléphone. Le candidat indiquera sur son dossier de candidature un numéro où il est joignable de façon                 
certaine. 

http://hugorenoir.phpnet.org/wordpress/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/FichedecandidatureLVH.pdf
mailto:proviseur.marrakech.lvh@aefe.fr

