Informations spécifiques à Riyad
ATTENTION :
Concernant les couples, seul le mariage autorise l’entrée dans le Royaume d’Arabie Saoudite.
Les candidatures des agents féminins mariés, dont le conjoint ne peut justifier d’une résidence
en Arabie Saoudite (hormis pour les candidatures doubles), peuvent être problématiques, car
le conjoint n’aura que peu de possibilité d’emploi.
Les agents féminins célibataires sont invités à se renseigner sur les conditions de vie en
Arabie Saoudite.
L’enseignant nouvellement recruté bénéficie d’un package d’accueil qui lui permet
d’envisager son installation dans de bonnes conditions.
CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES RESIDENTS





À partir du 10 janvier 2019, publication de la liste des postes sur le site de l’AEFE et
sur le site de l’établissement.
Mercredi 20 février 2019, date limite de réception des dossiers de candidature
Mercredi 27 février 2019, réunion de la commission consultative paritaire locale
de recrutement des résidents (CCPL)
À l’issue de la CCPL, les candidats seront informés de leur classement par
l’établissement ou le SCAC.

Motifs d’irrecevabilité des candidatures :
- Les dossiers hors délai et/ou imcomplet conformément aux pièces demandées.
- Une candidature émanant d’un agent non titulaire de la fonction publique française.
- Une candidature d’un agent ne remplissant pas les conditions exigées par son administration
d’origine pour bénéficier d’un détachement.
- Le candidat est stagiaire.
- Le candidat ne justifie pas de deux années d'exercice en tant que titulaire en France au 1er
septembre de l'année de recrutement.
- Le candidat est un agent sous contrat de résident AEFE ayant moins de 3 ans d'ancienneté
dans son poste au 1er septembre de l'année de recrutement.
CONDITIONS POUR POSTULER




Être titulaire de la fonction publique.
Avoir exercé au moins 2 ans en tant que titulaire en France.
Pour les personnels exerçant dans un établissement AEFE, avoir effectué l’intégralité
de son premier contrat (3 ans).

ENVOI DU DOSSIER
L'envoi numérique à l'adresse recrutement.residents@efiriyad.com est à privilégier.

Le dossier de candidature, composé de la notice individuelle, de la notice d'information
pour l'établissement et des différentes pièces justificatives, peut-être également envoyé à
l'adresse postale de l'EFIR :
Ecole Française Internationale de Riyad
Yannick Ezequel - Chef d’établissement E.F.I.R.
PO BOX 87811
11652 Riyad / Arabie Saoudite
Ou mieux, par courrier express (type FEDEX, DHL, …)
Spécifier la localisation de l’établissement : District AL NADA (near Imam University)
Le plan d’accès est disponible sur le site.

