RECRUTEMENT RENTREE 2018
Le Lycée Liberté de BAMAKO (MALI), établissement scolaire de 1350 élèves du CP à la Terminale,
conventionné avec l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Etranger ( AEFE), recrute à compter du 1er
septembre 2018 des enseignants titulaires du Ministère français de l’Education Nationale en statut de
« résident » sur des postes vacants ou susceptibles d’être vacants dans plusieurs disciplines.

Condition requise :
Etre titulaire du Ministère français de l’Education Nationale Français depuis au minimum 2 ans.
Etre au minimum dans sa 3ème année pour les candidats déjà résidents dans le réseau.

Postes vacants rentrée 2018 :
-

1 poste en mathématiques
1 poste en anglais
1 poste en philosophie
1 poste de professeur des écoles

Postes susceptibles d’être vacants :
Lettres, Anglais, Espagnol, Technologie, professeur des écoles.

Pièces à fournir par mail.
- Notice individuelle à télécharger sur le site de l’AEFE ( www.aefe.fr) rubrique
« ressources documentaires ». recrutement-residents-2018-notice-individuellecandidature.doc
- Notice « informations pour l’établissement » à télécharger sur le site de l’AEFE
(www.aefe.fr) rubrique « ressources documentaires ». recrutement-residents-2018notice-informations-pour-etablissement.doc
- Dernier arrêté d’échelon.
- Dernier arrêté de notation administrative.
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-

Dernier arrêté de notation pédagogique.
2 derniers rapports d’inspection.
Copie de la CNI ou du passeport.
Justificatifs pour les candidats déjà établis dans le pays.
Justificatifs de suivi du conjoint (conjoint déjà au Mali ou nommé à la date de la
rentrée scolaire 2018).
- Copie du contrat en cours pour les agents relevant de l’AEFE.
- Lettre de motivation.
- Pièce(s) complémentaire(s) à la discrétion du candidat (attestations, diplômes
complémentaires, situations particulières…).

Le dossier devra parvenir

par mail

(format PDF) à l’adresse suivante

proviseur@libertebko.org
au plus tard

le mercredi 14 février 2018
Pour tout renseignement concernant l’établissement, le
recrutement et les conditions de vie au Mali:
proviseur@libertebko.org

sur le site de l’établissement
www.liberte.org
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