Collège Notre-Dame de Nazareth
Beyrouth

DEMANDE DE POSTE
de __________________________
Année scolaire .........................../...........................

Pièces à fournir :









2 Photocopies de la carte d’identité ou extrait d’état civil.
2 Photocopies du passeport pour les étrangers et binationaux.
Extrait récent du casier judiciaire
ﺳﺠﻞ ﺍﻟﻌﺪﻝ
2 Photos format passeport.
Les diplômes & équivalence (2 photocopies)
Certificat d’Etats de services antérieurs.
Permis de travail (pour les non-Libanais déjà recrutés au Liban)
Lettre de motivation manuscrite
 Une lettre de recommandation provenant d’une personne de votre choix (Facultatif)

NOM : .......................................................................................

Prénom : .....................................................................................

Prénom du Père : .................................................................

Date et lieu de naissance : ................................................

Nationalité : ...........................................................................

Religion et rite : ......................................................................

Statut familial :

Célibataire

Marié(e)

Conjoint ou autre personne à charge OUI

Veuf(ve)

Divorcé(e)

NON

Enfants :
Noms & Prénoms

Téléphone : _____/________________________

Année de naissance

_____/________________________

_____/______________________

Adresse mail : …….......................................................@..............................................................................
Nom de jeune fille: ........................................................................................................................................................................................
Prénom et nom de la mère : .....................................................................................................................................................................
Groupe sanguin : ........................
Adresse complète et détaillée :
Hiver

Eté

Ville et quartier

Village

Rue

Rue

Imm.

N°. C.N.S.S.

Etage :

Imm.

Etage :

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

N°. Ministère des finances: .......................................................................................................................................................................
N° du dossier à la Caisse des indemnités des enseignants des écoles privées (CIEP) : .......................................
N° à la CIEP –  ﺭﻗﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ: ...............................................

FORMATIONS
Etablissement où les études ont été faites :
Ecole / Collège :

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

Université ............................................................................................................................................................................................................
Diplômes obtenus

Lieu

Date

Lieu

Date

Stages ou sessions de formation continue suivis :
Attestations obtenues

Langues possédées* ou spécialisation (culturelle, artistique etc...)
Langues

A
l’orale

A
l’écrit

Autres spécialisations
(Artistique, musicale, sportive…)

Connaissances Informatiques* :
Programmes
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power point
Logiciels de mise en page
Internet et mail
Autre, préciser…

Qualité de maitrise

* Indiquer la qualité de maîtrise des langues et des connaissances informatiques: Très bien, Bien, Assez bien

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Expériences dans le domaine de l’éducation et/ou du Scolaire:
Etablissement : ....................................... .......................................................... de :

___/___/_____

à : ___/___/_____

Matière : .................................................................................................................. Nombre d’heures d’enseignement :

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

Classes : .............................................
Cadré :

 Oui

 Non

Etablissement : ....................................... .......................................................... de :

___/___/_____

à : ___/___/_____

Matière : .................................................................................................................. Nombre d’heures d’enseignement :

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

Classes : .............................................
Cadré :

 Oui

 Non

Etablissement : ....................................... .......................................................... de :

___/___/_____

à : ___/___/_____

Matière : .................................................................................................................. Nombre d’heures d’enseignement :

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

Classes : .............................................
Cadré :

 Oui

 Non
Autres expériences:

•

Entreprise : ....................................... .......................................................... de :

___/___/_____

à : ___/___/_____

Nature du travail : ............................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’heures de travail :
•

.................... Cadré

:

 Oui

 Non

Entreprise : ................................................................................................ de :

___/___/_____

à : ___/___/_____

Nature du travail : .............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’heures de travail :
•

.................... Cadré

:

 Oui

 Non

Entreprise : ....................................... .......................................................... de :

___/___/_____

à : ___/___/_____

Nature du travail : .............................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

Nombre d’heures de travail :

.................... Cadré

:

 Oui

 Non

Autres engagements (communautaires, mouvements, clubs, activités…

