
APPEL A CANDIDATURE POSTE EN CONTRAT LOCAL

Désignation du poste : Poste de surveillant

Lieu d'exercice : Lycée Victor Hugo - Marrakech

Diplômes : Baccalauréat minimum

Pré-requis :

● Très bonne pratique de la langue française ;
● Bonne connaissance du système éducatif français
● une poursuite d’études supérieures effective (inscription à l’université ou dans établissement de formation supérieure et /ou

préparation de concours)
● Profil avec des compétences et connaissances dans les domaines scientifiques (mathématiques ) apprécié
● Obligation de respecter le fonctionnement hiérarchique, d’appliquer les consignes et de rendre compte ;
● Obligation de travailler dans le respect des exigences et valeurs de l’AEFE ;
● Capacité à s’intégrer dans une équipe Vie Scolaire et à être acteur en son sein ;
● Obligation de respecter la réserve attendue ;
● Sens de la responsabilité ;
● Sens de l’initiative ;

Quelques responsabilités :

● Participe, sous l’autorité et la responsabilité des CPE, au contrôle d’assiduité et de discipline ;
● Aide à l’étude
● Encadrer des heures d’accompagnement éducatif dans les domaines scientifiques
● Contribue au suivi administratif des dossiers en lien avec la Vie Scolaire ;
● Accompagne les dispositifs collectifs d’intégration des élèves en difficulté.
● Encadre les sorties scolaires ;
● Anime les activités du foyer socio éducatif.

Dossier de candidature :

● Fiche de candidature (cliquez ici disponible sur le site du lycée )
● Lettre de motivation manuscrite
● Curriculum vitae
● Copie de la carte d'identité
● Carte de séjour
● Photocopie certifiée conforme du diplôme le plus élevé

Lieu de dépôt de la candidature par mail prov-adjoint@citescolairehugorenoir.org.

Date limite de dépôt : 15 juin  2022

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:prov-adjoint@citescolairehugorenoir.org



