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CAMPAGNE	  DE	  RECRUTEMENT	  AU	  POSTE	  DE	  RESIDENT	  AEFE	  POUR	  L’ANNEE	  SCOLAIRE	  2017-‐2018	  

	  

La	  campagne	  de	  recrutement	  pour	  les	  postes	  de	  résidents	  dans	  le	  réseau	  de	  l’AEFE	  vient	  de	  débuter.	  Les	  
documents	  concernant	  les	  procédures	  et	  le	  contrat	  sont	  mises	  en	  ligne	  sur	  le	  lien	  suivant	  :	  	  

http://www.aefe.fr/personnels/recrutement-‐des-‐residents/procedures-‐et-‐calendriers	  

	  

•	  CONDITIONS	  POUR	  ÊTRE	  CANDIDAT	  :	  	  

• Etre	  titulaire	  de	  la	  fonction	  publique,	  	  
• Avoir	  exercé	  au	  moins	  deux	  ans	  en	  France,	  	  

• Pour	  les	  personnels	  déjà	  dans	  le	  réseau	  AEFE,	  être	  au	  minimum	  dans	  la	  troisième	  année	  de	  son	  contrat.	  
• Des	  attentes	  spécifiques	  locales	  peuvent	  être	  consultées	  sur	  le	  site	  des	  établissements,	  
• «	  Il	  est	  conseillé	  aux	  candidats	  de	  faire	  valoir	  dans	  leur	  dossier	  leur	  qualité	  de	  rayonnement,	  d’ouverture	  et	  

de	  dialogue,	  leur	  aptitude	  au	  travail	  en	  équipe	  ainsi	  que	  leur	  implication	  dans	  des	  actions	  pédagogiques	  ou	  
éducatives	  innovantes,	  validées	  par	  leur	  autorité	  hiérarchique.	  »(source	  AEFE).	  

•	  CALENDRIER	  :	  

19	  décembre	  2016	  :	  	  

Mise	  en	  ligne	  des	  dossiers	  «	  papier	  »	  de	  candidature.	  	  

Attention	  :	  pour	  26	  pays,	  les	  dossiers	  de	  candidature	  sont	  en	  ligne	  :	  	  

Afrique	  du	  Sud,	  Algérie,	  Allemagne,	  Argentine,	  Belgique,	  Brésil,	  Cameroun,	  Canada,	  Chili,	  Chine,	  Congo,	  Égypte,	  
Espagne,	  Ethiopie,	  Gabon,	  Italie,	  Japon,	  Liban,	  Madagascar,	  Maroc,	  Portugal,	  République	  démocratique	  du	  Congo,	  

Royaume-‐Uni,	  Sénégal,	  Tunisie,	  Vietnam.	  

Cela	  se	  fait	  sur	  le	  site	  dédié	  :	  http://recrutement.aefe.fr/residents/	  

En poste à 
l’étranger  



Il	  est	  ouvert,	  lui	  aussi,	  à	  partir	  du	  19	  décembre	  2016.	  

«	  Les	  dates	  limites	  d'inscription	  et	  de	  saisie	  des	  vœux	  en	  ligne	  pour	  chacun	  de	  ces	  pays	  sont	  précisées	  dans	  la	  note	  
aux	  candidats.	  »(Source	  AEFE)	  

 	  15	  janvier	  2017	  :	  	  

Publication	  des	  postes	  vacants,	  ou	  susceptibles	  de	  l’être,	  à	  la	  fois	  sur	  le	  site	  de	  l’AEFE,	  sur	  le	  site	  dédié	  en	  ligne	  et	  sur	  

les	  sites	  des	  établissements.	  

 	  Entre	  début	  février	  et	  mi-‐février	  2017	  :	  	  
date	  limite	  de	  candidature	  fixée	  par	  chaque	  établissement	  ou	  service	  de	  coopération	  et	  d’action	  culturelle	  
(SCAC)	  non	  concerné	  par	  la	  procédure	  de	  saisie	  informatique	  (cf.	  supra).	  Ces	  dates	  sont	  à	  vérifier	  sur	  les	  
sites	  internet	  des	  établissements	  et/ou	  des	  ambassades.	  	  
	  
Du	  6	  au	  10	  mars	  2017	  :	  	  
•	  Réunion	  des	  commissions	  consultatives	  paritaires	  locales	  de	  recrutement	  des	  résidents	  (CCPL).	  	  	  
	  
•	  Le	  SCAC	  ou	  le	  chef	  d’établissement	  (suivant	  les	  procédures	  adoptées	  pour	  le	  pays	  de	  référence)	  adresse	  
par	  courriel	  au	  candidat	  retenu	  en	  CCPL,	  dans	  l’ordre	  du	  classement,	  une	  proposition	  de	  recrutement.	  

Le	  candidat	  dispose	  de	  72	  heures	  pour	  accepter	  définitivement	  le	  poste	  et	  renvoyer,	  complétés	  et	  signés,	  les	  
documents	  qui	  lui	  ont	  été	  adressés.	  

	  

Voici	  les	  liens	  vers	  les	  documents	  concernant	  les	  candidatures	  :	  	  

• Note	  d’information	  pour	  les	  candidats	  :	  	  
	  
http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/2017_recrutement_residents_note_information_candidats.pdf	  

 

• Plateforme	  pour	  les	  26	  pays,	  où	  le	  recrutement	  se	  fait	  en	  ligne	  :	  	  
	  https://recrutement.aefe.fr/residents/	  

 

• notice	  individuelle	  à	  télécharger	  :	  document	  Word.	  
 	  

http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-resident-2017-notice-individuelle-candidature.doc 
	  

Notice	  d’information	  pour	  l’établissement	  :	  document	  Word.	  	  
 	  

http://www.aefe.fr/sites/default/files/asset/file/recrutement-resident-2017-infopourletablissement.doc	  


