
Saint-Denis, le 27 février 2015

Le recteur

à

Monsieur le président de l’Université,

Mesdames, Messieurs,

les chefs d’établissement du second degré, 

Objet     : Candidatures à des postes dans les établissements d’enseignement      

             secondaire de la principauté de Monaco – Année scolaire 2015-2016.

Référence : Note de service n° 2015-031 du 11 février 2015 - BO n° 9 du 26/02/2015.

La note référencée ci-dessus a pour objet de rappeler les conditions dans lesquelles 

doivent être déposées et instruites les demandes des candidats fonctionnaires titulaires 

du ministère de l’éducation nationale à des postes dans les établissements 

d’enseignement de la principauté de Monaco pour la rentrée 2015.

Je  vous  rappelle  les  principales  dispositions  concernant  la  constitution  et  l’envoi  des 

dossiers de candidature :

Constitution 

du dossier

Les candidats adresseront leur demande sur papier libre 

accompagnée des pièces suivantes :

- une lettre de motivation ;

- un curriculum vitae ;

- la copie de la carte nationale d’identité ;

- la copie des diplômes et références professionnelles;

- la copie des rapports d’inspection ;

- la copie de l’arrêté fixant la position administrative ;

- la copie du dernier arrêté de promotion d’échelon ;

- les copies des trois derniers avis de notation administratives

Transmission 

des dossiers

Les candidats adresseront leur demande, dans un délai de deux 

semaines à compter de la date de publication de la note de service, à 

la direction de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 

avenue de l’Annonciade, MC 98000 Monaco, ou bien par courriel à 

l'adresse suivante denjs@gouv.mc.

Je vous prie de bien vouloir informer les personnels placés sous votre autorité de ces  

dispositions.

Signé : Le Secrétaire général adjoint

Yann COUEDIC
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