Créteil, le 1er octobre 2018

Recrutement : l’académie de Créteil au salon « Paris pour l’emploi »
4 et 5 octobre 2018 – Place de la Concorde – Paris 8e
Les 4 et 5 octobre 2018, l’académie de Créteil participe au salon « Paris pour l’emploi ». Près
de 50 000 visiteurs sont attendus. L’académie de Créteil y offrira des opportunités d’emploi
pour des agents administratifs et des enseignants du premier et du second degré (de la
maternelle au lycée). Entrée libre et gratuite.
Les équipes de l’académie de Créteil accueilleront les candidats:
– sur le stand B103
– sur le stand H211, sous le chapiteau dédié aux personnes en situation de handicap le vendredi 6
octobre (après-midi).
Elles informeront les candidats sur les modalités de recrutement et les profils
recherchés dans les trois départements de l’académie (Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis et Val-deMarne).
L’académie de Créteil offre actuellement des opportunités de recrutement :



Pour devenir enseignant contractuel dans le second degré :

pour la voie générale : l’allemand, l'anglais, l'espagnol, la technologie, les lettres
modernes/classiques, les mathématiques, les sciences et vie de la Terre, les sciences physiques.



pour la voie technologique : l’économie-gestion, la biochimie, les sciences industrielles de
l’ingénieur.



Pour la voie professionnelle : l’électrotechnique, le génie mécanique (option construction ou
productique), la gestion/administration, la maintenance des véhicules agricoles, la maintenance
des équipements industriels.

Pour candidater dès à présent, rendez-vous sur : https://portail.ac-creteil.fr/acloe/
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Pour devenir enseignant contractuel dans le 1 degré (maternelle et élémentaire)

La direction des services départementaux de l’Éducation nationale de Seine-Saint-Denis
recrute des professeurs des écoles contractuels.
Pour candidater dès à présent, envoyer CV et lettre de motivation à : ce.93recrutement1d@accreteil.fr
L’académie de Créteil recrute également des :
- adjoints techniques de laboratoire chargés d'assister les techniciens de laboratoire ;
- gestionnaires matériel qui assistent le chef d'établissement des collèges et lycées concernant les
sujets relevant de la gestion administrative, matérielle et financière ;
- assistants de service social pour les services sociaux en faveur des élèves ;
- infirmiers scolaires.
Retrouvez toutes les offres sur le site de la Bourse Interministérielle de l’Emploi Public.

Organisé par Carrefours pour l’Emploi, la Mairie de Paris et la Région Île-deFrance, le salon « Paris pour l’emploi » constitue le plus important forum de
recrutement généraliste français. Il regroupe sous un chapiteau d’un hectare près
de 2 000 chargés de recrutement issus d’environ 500 entreprises, administrations
publiques, associations caritatives... Plus d’informations sur : www.parisemploi.org
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