
POSTES A POURVOIR POUR LA RENTRÉE 2021 
Liste susceptible d’évoluer régulièrement 

Pour tout renseignement : 
https://www.citescolairehugorenoir.org/project/recrutement/ 

POUR LE SECONDAIRE : 

Postes vacants : 

► Le lycée recherche deux enseignant(e)s de lettres modernes à temps complet pour les 
classes du secondaire du collège et du lycée. Le poste est à pourvoir au 1er septembre 
2021. Le profil recherché est le suivant : 
 
Priorité sera donnée à une ou un titulaire de l’éducation nationale.  
 

- Une formation universitaire d’un minimum de Bac + 3 dans la discipline 
- Une expérience d’enseignement. Une expérience dans le système français sera 

privilégiée 
- Une parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle) 
- Une réelle volonté de travailler en équipe 

 
 

 
► Le lycée recherche un(e) enseignant(e) de sciences physiques et chimie à temps 
complet pour les classes du secondaire du collège et du lycée. Le poste est à pourvoir au 
1er septembre 2021. Le profil recherché est le suivant : 
 
Priorité sera donnée à une ou un titulaire de l’éducation nationale.  
 

- Une formation universitaire d’un minimum de Bac + 3 dans la discipline 
- Une expérience d’enseignement. Une expérience dans le système français sera 

privilégiée 
- Une parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle) 
- Une réelle volonté de travailler en équipe 

 

► Un(e) CPE, conseiller(e) principal(e) d’éducation à mi-temps (50%) pour les classes 
du secondaire en recrutement local. 
Le poste est à pourvoir au 1 septembre 2021. La quotité horaire est de 18 heures 
hebdomadaire. Le profil recherché est le suivant : 

Priorité sera donnée à une ou un titulaire de l’éducation nationale.  
 
Le profil recherché est le suivant : 
 

- Une formation universitaire d’un minimum de Bac + 3. 
- Une expérience avérée et diversifiée dans des fonctions de CPE. Une expérience 

dans le système français sera privilégiée 
- Une parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle) 
- Une maîtrise des outils bureautiques de base (Word, Excel, Power point…) ainsi que 

des logiciels Index Éducation 



- Le souci de prendre en compte les spécificités de l’établissement et des publics 
d’élèves accueillis, ses structures, ses ressources et ses contraintes ainsi que ses 
règles propres de fonctionnement 

- L’aptitude à s’intégrer et à s’adapter rapidement dans l’équipe de direction et 
d’animation de l’établissement 

- Une grande disponibilité et capacité d’initiative 
- Posséder des qualités d’ouverture, avoir le sens du contact humains et du travail en 

équipe 
- Apporter une attention bienveillante aux élèves 
- Connaissance des textes, des procédures et du droit de la vie scolaire 

 
Poste soumis à un entretien préalable 
 
► Le lycée recherche un(e) enseignant(e) d’espagnol à mi-temps pour les classes du 
secondaire du collège et du lycée. Le poste serait à pourvoir au 1er septembre 2021. Le 
profil recherché est le suivant : 
 
Priorité sera donnée à une ou un titulaire de l’éducation nationale.  
 
 

- Une formation universitaire d’un minimum de Bac + 3 dans la discipline 
- Une expérience d’enseignement. Une expérience dans le système français sera 

privilégiée 
- Une parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle) 
- Une réelle volonté de travailler en équipe 

 

Les candidatures sont adressées à Monsieur le Proviseur du 
lycée  proviseur@citescolairehugorenoir.org  (dossier de candidature + CV + lettre de 
motivation). 

Date limite :  26 mars 2021 

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) 

Postes susceptibles d’être vacants : 

 
► Le lycée recherche un(e) enseignant(e) de mathématiques pour les classes du 
secondaire du collège et du lycée. Le poste serait à pourvoir au 1er septembre 2021. Le 
profil recherché est le suivant : 
 
Priorité sera donnée à une ou un titulaire de l’éducation nationale.  
 
 

- Une formation universitaire d’un minimum de Bac + 3 dans la discipline 
- Une expérience d’enseignement. Une expérience dans le système français sera 

privilégiée 
- Une parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle) 
- Une réelle volonté de travailler en équipe 

 
 



► Le lycée recherche un(e) enseignant(e) de SVT (sciences de la vie et de la terre) pour 
les classes du secondaire du collège et du lycée. Le poste serait à pourvoir au 1er 
septembre 2021. Le profil recherché est le suivant : 
 
Priorité sera donnée à une ou un titulaire de l’éducation nationale.  
 
 

- Une formation universitaire d’un minimum de Bac + 3 dans la discipline 
- Une expérience d’enseignement. Une expérience dans le système français sera 

privilégiée 
- Une parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle) 
- Une réelle volonté de travailler en équipe 

 
Rémunération proche de la rémunération française des titulaires. 
 
► Le lycée recherche un(e) enseignant(e) d’anglais à mi-temps pour les classes du 
secondaire du collège et du lycée. Le poste serait à pourvoir au 1er septembre 2021. Le 
profil recherché est le suivant : 
 
Priorité sera donnée à une ou un titulaire de l’éducation nationale.  
 
 

- Une formation universitaire d’un minimum de Bac + 3 dans la discipline 
- Une expérience d’enseignement. Une expérience dans le système français sera 

privilégiée 
- Une parfaite maîtrise de la langue française (langue maternelle) 
- Une réelle volonté de travailler en équipe 

 

Les candidatures sont adressées à Monsieur le Proviseur du 
lycée  proviseur@citescolairehugorenoir.org  (dossier de candidature + CV + lettre de 
motivation). 

Date limite :  26 mars 2021 

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) 

 

 

 

 

 

 

 



POUR LE PRIMAIRE : 

Postes vacants : 

► L’école recrute plusieurs enseignant(e)s du 1er degré (maternelle et/ou élémentaire, 
temps plein et temps partiel). Le profil recherché est le suivant : 
 

- Formation professionnelle dans le milieu de l’enseignement (IUFM, école normale, 
…) 

- Formation universitaire en langue française niveau licence minimum (bac +3) 
- Expérience de l’enseignement en classe primaire en langue française 
- Très bon niveau de pratique (orale et écrite) de la langue française 
- Une réelle volonté de travailler en équipe 

 
Priorité sera donnée à une ou un titulaire de l’éducation nationale.  
 
Parmi ces postes un profil expérimenté ASH (Adaptation scolaire et Scolarisation des 
élèves Handicapés) est recherché. 
 
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) 
 
 
► L’école recrute un(e) agent(e) spécialisé(e) des écoles maternelles (ASEM). Le profil 
recherché est le suivant : 
 

- Formation professionnelle dans le milieu de l’enseignement ou de la petite enfance 
- Formation universitaire en langue française (bac +1 minimum)) 
- Très bon niveau de pratique (orale et écrite) de la langue française 
- Savoir être : sens de l’accueil, réactivité, adaptabilité, patience, vigilance. 
- Savoir- faire : confidentialité, capacité à communiquer, sens de l’organisation 
- Une réelle volonté de travailler en équipe 

Les candidatures sont adressées à Monsieur le Proviseur du lycée : 
proviseur@citescolairehugorenoir.org (Dossier de candidature + CV + lettre de 
motivation). 

Date limite : 26 mars 2021 

 

PROFIL DES CANDIDATURES RECHERCHÉES 
•  S’inscrire dans notre projet éducatif (cf. Projet Établissement LVH 

• Disponibilité 
• Capacité à initier des projets 
• Réelle volonté de s’investir dans la vie de l’établissement. 

Document non contractuel 


