MISE EN LIGNE LE 10/01/2019

CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES RESIDENTS 2019
APPEL A CANDIDATURE pour un POSTE DE DIRECTEUR avec un statut de « RÉSIDENT » AEFE
à pourvoir au 1er Septembre 2019 à l’Ecole Française Internationale de Katmandou.
LOCALISATION :
Ecole Française Internationale de Katmandou (EFIK), NEPAL
www.efiktm.com +977 – 1 400 16 73
AFFECTATION :
Ecole privée homologuée Education Nationale et conventionnée avec l’Agence pour l’Enseignement Français à
l’Etranger (AEFE). 85 élèves de la TPS au Secondaire, environ 23 nationalités.
CONDITIONS ET PRECISIONS:
 Être titulaire de la fonction publique
 Avoir exercé au moins 3 ans en tant que titulaire en France.
 Pour les personnels exerçant dans un établissement AEFE, avoir effectué l’intégralité de leur premier
contrat (3 ans)
 Maîtrise de l’anglais souhaitable
 Quart de décharge d’enseignement
 Priorité sera donnée aux candidats ayant exercé ou exerçant des fonctions de directeur.
INFORMATIONS ET CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
Les candidats devront consulter le site de l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger):
https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/procedures-et-calendriers
LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA CONTENIR
 La notice individuelle de candidature (partie administrative normée par l'AEFE)
 Le volet « informations pour l’établissement » du dossier de candidature
 Copie du dernier arrêté de promotion
 Copies des 2 derniers rapports d’inspection existant
 Si directeur en fonction, copie de l’arrêté de nomination au poste de direction ou inscription sur liste
d’aptitude.
 Copie d’une pièce d’identité (CNI, passeport) et du livret de famille
 Candidat établi dans le pays (justificatifs)
 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)
Veuillez ajouter :
 Un Curriculum-Vitae
 Une lettre de motivation manuscrite
 Une fiche de synthèse IPROF
 Copies de diplômes, attestations et certifications.

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS POURRONT ÊTRE EXAMINÉS
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ENVOI DU DOSSIER
Pour des raisons de fiabilité, le dossier complet devra être envoyé par courrier postal (impérativement de type
DHL, FEDEX, etc.) ET par voie électronique (aux deux adresses indiquées ci-dessous)
ADRESSE POSTALE DE TRANSMISSION :
Mr Joël KELLER
Principal
International French School of Kathmandu
Lazimpat PO BOX 452
Kathmandu, NEPAL
ADRESSES ELECTRONIQUES DE TRANSMISSION :
direction@efiktm.com ET contact@efiktm.com
DELAIS D’ENVOI ET RECEPTION
1. La version électronique du dossier devra parvenir dans l’Établissement au plus tard le mercredi 20 février
2019, dernier délai.
2. La version papier pourra être expédiée au plus tard le vendredi 22 février 2019, cachet de la poste faisant
foi (à condition d’avoir respecté les délais indiqués ci-dessus).
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