
 
Établissement homologué par le ministère français de l’Éducation nationale 

Route de la Targa | 40000 Marrakech | Tél. : +212 5 24 42 45 00 | Fax : +212 5 24 44 61 18 
www.citescolairehugorenoir.org 

 
   

 
 

 

 

APPEL A CANDIDATURE POUR VACATIONS DE PROFESSEUR DES ÉCOLES 

 
 
Désignation de la fonction: vacations de professeur des écoles. 
 
Lieu d'exercice : Ecole Auguste Renoir, Cité scolaire Hugo-Renoir Marrakech 
 
Diplômes : Bac + 3 minimum ou expérience dans le 1er degré  
 
Pré-requis :  
 

 Excellente maîtrise de la langue française 

 Connaissance du système éducatif français 

 Participation à la formation volontaire de 14 semaines 

 Compétences en langue anglaise  

 Capacité à s’intégrer dans une équipe et à être acteur en son sein. 

 Capacité à travailler dans le respect des exigences et des valeurs de l’AEFE 

 Priorité accordée aux titulaires de l’Education Nationale Française ou d’un diplôme de 1er cycle de l’enseignement 

supérieur français ou équivalent. 

 

Quelques responsabilités : 
 

 Enseignement des programmes de l’école primaire 

 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 

 Communication avec les parents 

 Participation aux rencontres parents-enseignants 

 Participation aux évènements de l’établissement  
 
Dossier de candidature :  
 

 Lettre de motivation manuscrite 

 Curriculum vitae + photographie 

 Photocopie certifiée conforme du diplôme le plus élevé  

 Copie d’une pièce d’identité + carte de séjour indispensable 

 Extrait de casier judiciaire ou fiche anthropométrique 

 
Lieu de dépôt de la candidature : secrétariat de l’école Auguste Renoir, lycée Victor Hugo, Route de la Targa BP 2406 
Marrakech ou par mail sec-renoir@citescolairehugorenoir.org  
 
 
 
 
 

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. 
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