AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE
Institut Français de Tunisie
Tunis, le 23 mars 2021

APPEL A CANDIDATURE – ANNEE SCOLAIRE 2021-2022
POSTE EN CONTRAT LOCAL
Emploi à pourvoir le 1er septembre 2021

Ecole Paul Verlaine – La Marsa

1 poste d’ASEM (Agent spécialisé des écoles maternelles) à temps plein
PROFIL DU POSTE
Sous l’autorité du directeur de l’école, vous serez en charge d’assister le personnel enseignant pour
l’encadrement, l’animation, l’hygiène des jeunes enfants, la préparation et la mise en état de propreté des locaux
et du matériel servant à ces derniers.

DIPLOMES REQUIS
 CAP Petite enfance
 BEP Carrières sanitaires et sociales
 Ou tout diplôme au minimum de niveau V

COMPETENCES REQUISES







Savoir faire face aux situations de premier secours
Savoir travailler en équipe et se positionner dans la tâche éducative
Connaître les principes de nettoyage, de désinfection et d’utilisation du matériel adapté
Rigueur, discrétion, sens de l’organisation et esprit d’initiative
Disponibilité vis-à-vis de l’enseignant et du public accueilli
Connaissance de la langue française
-

CRITERES DE RECEVABILITE
 Etre titulaire d’une carte de séjour tunisienne en cours de validité ou être détenteur de la nationalité tunisienne
ou suivre son conjoint nommé en Tunisie (justificatif à fournir)
 Avoir 3 ans d’ancienneté pour les candidats exerçant les mêmes fonctions dans un établissement en gestion
directe ou partenaire en Tunisie

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats à ce poste adresseront, pour le 16 avril 2021, le dossier de candidature (disponible sur le site du lycée)
ainsi que CV, lettre de motivation manuscrite, copie des diplômes et tous justificatifs jugés utiles à :
M. le Proviseur du lycée Gustave Flaubert
16, rue Othman Kaak 2070 La Marsa ou lgf@erlm.tn
Ainsi qu’une copie à M. le Directeur de l’école Paul Verlaine, 16, rue Othman Kaak 2070 La Marsa
ou jean.deshayes-epv@erlm.tn

Diffusion pour affichage : IFT - lycée Gustave Flaubert - Lycée Pierre Mendes France - Ecoles primaires du réseau

