Photo
passeport

Dossier de candidature
Emploi sollicité (cochez la ou les case(s) demandée(s))
Matière(s)

Enseignement
Maternelle
Elémentaire
Collège
Lycée

Assistant d’éducation

Documentation

Administration

Santé / psychologie

Agent de service

Autre

Identité
Nom de famille

Prénom

Nom de jeune fille

Prénom du père

Date de naissance
Lieu de naissance

Ville :

Situation familiale : célibataire
Prénom du conjoint
Nationalité(s)
Adresse :
Téléphone
Email

Pays :
marié( e )

veuf(ve)

Profession du conjoint
1/

2/

divorcé ( e )

Enfants :
Prénom

Année de naissance

Classe

Établissement actuel

Année d’obtention

Lieu d’obtention

Etudes :
Diplôme obtenu

Joindre obligatoirement une photocopie du diplôme
Tout diplôme non visé par l’Etat libanais devra être légalisé auprès du Ministère de l’Education (bac ou licence)

Langues pratiquées :
Précisez votre niveau de langue (niveau 1=moyen, 2=bon, 3=excellent) ainsi que la (ou les) certification(s) obtenue(s)
Joindre un justificatif
Niveau

Certification

Français
Arabe
Anglais
Autres langues

Langue :
Langue :

Emploi actuel :
Fonction

Depuis le

Etes-vous cadré ( e ) dans cet emploi :

Employeur

oui

Ville / pays

non

A compléter si vous avez déjà occupé un poste d’enseignement :
Année(s) scolaire(s )

Etablissement

Classe(s)

Fonction

Autres emplois :
Année

Fonction

Employeur

Etes-vous inscrit ( e ) à la caisse des indemnités ?

oui

non

oui

non

oui

non

Ville / pays

Numéro CIE
Etes-vous inscrit ( e ) à la CNSS ?
Numéro CNSS
Etes-vous inscrit ( e ) au ministère des impôts ?
Numéro financier

Je certifie exacts les renseignements fournis ci-dessus et je m’engage à signaler sans délai tout changement.
Fait à

le

Signature de l’intéressé (e )

NB :
Toute fiche incomplète ne pourra être prise en considération.
Joindre obligatoirement une photocopie de la carte d’identité et de l’extrait d’état civil familial.

Partie réservée à la Direction :
Photocopie de diplôme
Certificat en langue
Document d’identité
Extrait d’état civil

