
 

CANDIDATURE A UN EMPLOI EN CONTRAT LOCAL 
Campagne de recrutement 20…… /20……  à Al-Khobar 

 

 
 
EMPLOI SOLLICITE 

Le cas échéant, indiquez votre ordre de préférence en numérotant les cases des emplois 
sollicités. 

 
Enseignant (e) : 

 
 Maternelle   Primaire     Collège – Lycée :  

 Spécialité(s) :  ............................  

  ...........................  
Administratif - Service : 

 
 Aide-maternelle   Documentaliste   Surveillante  Administratif 
 Précisez : .............  

 Agent de service 
 

Autre :(Précisez) :  ................................................................................................  
 
Durée :   Temps plein  Remplacements 

 
 

ETAT CIVIL : 

Nom .................................................... Nom de jeune fille ......................................  

Prénoms: ...............................................................................................................  

Date de Naissance : …. /……. / 19……........ Lieu  .........................................................  

 Célibataire  Séparé(e)  PACS  Marié(e) 

Profession du conjoint ............................ Employeur .................................................  

Enfants à charge (nombre et dates de naissance) .......................................................  
 

Adresse personnelle : 
 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  
Téléphone .................................. Mobile .......................... Fax ..................................  

e-mail ...................................................................................................................  
 

 
RENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS : 
 

Profession habituelle ...............................................................................................  
Diplôme le plus élevé ..............................................................................................  

Date d’obtention .................................... Lieu ...........................  
Diplôme d’enseignement .........................................................................................  

Date d’obtention .................................... Lieu ...........................  
 
Autres activités :  ...................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  

 ............................................................................................................................  
 ............................................................................................................................  



LANGUES PRATIQUEES : 
(Précisez pour chaque langue, y compris le français, le niveau de pratique : Très bien, 
Bien, Elémentaire) 

 
1. ....................... Lecture ...................... Oral ...................... Ecrit ............................  

2. ....................... Lecture ...................... Oral ...................... Ecrit ............................  
3. ....................... Lecture ...................... Oral ...................... Ecrit ............................  
 

REMARQUES : (cochez les cases correspondant à votre situation) 

 

 Mon conjoint postule également pour un emploi à l’école 
 Je souhaite participer à un éventuel stage de formation pédagogique 

 

 
 

Je soussigné(e), ……………………….………….. déclare affirmer l'exactitude des renseignements 
portés sur ce document. 
 

Fait à .............................  
Le ………../…………/20……. 

 
Cachet de l'Etablissement 

 

Signature du candidat (obligatoire) 
 

 
 Dossier déposé le  ............ / ........... /20 ........  
 Entretien du ................................................  

 Pièces manquantes ......................................  
 

 
Pièces à fournir obligatoirement : 

 Une copie certifiée conforme de votre diplôme le plus élevé (à défaut, présenter 

l’original) 
 Une copie certifiée conforme de votre diplôme professionnel (à défaut, présenter 

l’original) 
 Un Curriculum Vitae à jour en français 

 Une lettre de motivation 
 
Pièces recommandées : 

 Attestations des différents employeurs 
 Documents prouvant les expériences avec des enfants 

 Diplômes à caractère sportif ou associatif (Maître Nageur Sauveteur, BAFA, etc.)  
 Attestations de stages 

 

 
ACCUSE DE RECEPTION 

 

Je soussigné,  , Chef d’établissement, déclare avoir reçu le 
dossier de candidature de M., Mlle, Mme  .............................................................  

 
Pièces manquantes :  ..............................................................................................  
 

Fait à ............................... , le ................................  
 

Signature et cachet du chef d’établissement 


