Campagne de recrutement de Résidents 2020
APPEL à CANDIDATURE pour des POSTES de PROFESSEURS
avec un statut de « RÉSIDENT » A.E.F.E.
à pourvoir au 1er Août 2020
au Lycée Franco Argentin Jean Mermoz de Buenos Aires, Argentine.

Postes VACANTS
- 1 poste de PROFESSEUR des ÉCOLES (susceptible d´être vacant).
- 1 poste de PROFESSEUR de Lettres (CERTIFIÉ).
-INFORMATIONS ET CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats devront consulter le site de l’A.E.F.E. (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger):
http://recrutement.aefe.fr/residents/

-DATE LIMITE D'INSCRIPTION ET DE SAISIE DES VŒUX EN LIGNE POUR
L’ARGENTINE :
le 25 Janvier 2020 - minuit
-CONDITIONS ET PRECISIONS:
-Année scolaire Hémisphère Sud : de fin Février à mi-Décembre.
-La connaissance de l'Espagnol est fortement souhaitée.
-Le candidat veillera à mettre en évidence toutes les compétences particulières qui pourraient enrichir
son profil.
-INFORMATIONS ET CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Le dossier à compléter comportera :
 Fiche de candidature :
-Notice individuelle de candidature AEFE.
-Partie "informations pour l'établissement" du dossier de candidature
 Un Curriculum-Vitae détaillé.
 Historique de carrière – IPROF.
 Copies de diplômes, attestations, etc.
 Lettre de motivation.
 Copie arrêté de titularisation.
 Copie arrêté de promotion.
 Copies des deux derniers rapports d’inspection.
 Copie de la dernière notation administrative (sauf personnel du 1er degré n’ayant
jamais exercé à l’AEFE).
 Candidat établi dans le pays : justificatifs de résidence prouvant que l’agent peut être
recruté au 1er Août 2020 (immatriculation consulaire recto/verso, contrat du
conjoint…).
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 Copie d’une pièce d’identité (CNI...) et du livret de famille.
 Tout document justifiant des compétences particulières attestées ou validées par une
habilitation ou une certification (informatique, langue, théâtre, activités
péri-éducatives, conduite de projets…).
 Justificatifs du niveau de langue (le cas échéant).
 Copie du contrat en cours (agent relevant de l’AEFE).
 Justificatif de suivi de conjoint (si conjoint déjà établi dans le pays ou pouvant
justifier d’une embauche dans le pays au plus tard à la date de rentrée scolaire).
-DÉLAI DE RÉCEPTION DU DOSSIER
Le Dossier devra parvenir complet pour le 15 Février 2020, dernier délai, à l’attention de :

Monsieur Joachim DE SOUSA
Proviseur du Lycée Jean Mermoz
ATTENTION à bien tenir compte des délais d’acheminement.
-ADRESSES DE TRANSMISSION :
Valise Diplomatique :

Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz
Ambassade de France en Argentine
Ministère des Affaires Etrangères et Européennes
Sous-direction du Courrier, de la Valise diplomatique et des Transports
13 rue Louveau
92438 Châtillon Cedex
ou bien :
Adresse géographique :

Lycée Franco-Argentin Jean Mermoz
Ramsay 2131
(C1428BAG) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ARGENTINE
Aucun envoi par courrier électronique ne sera accepté.
ATTENTION à bien tenir compte des délais d’acheminement.

Joachim de Sousa | Proviseur
Etablissement Mutualisateur Zone AMLASUD

Ramsay 2131 - (C1428BAG) Buenos Aires - Argentine
Tél (+54.11) 4781-1600 - Fax (+54.11) 4782-8149 - lycee@mermoz.edu.ar - http://www.lyceemermoz.edu.ar
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