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Dossier de candidature (*) Vœux

Possible à partir de 
mi-décembre

Possible à partir 
de janvier

(*) Le dossier de candidature peut être constitué dès mi-décembre et une fois la clôture du dossier effectué, le choix 
des vœux peut être effectué.

Le processus de candidature à un poste de résident AEFE  comporte 2 phases :
- Constitution du dossier de candidatures (étapes 1 à 4)
- Choix des postes (étape 5)



Etape 1 : Créer un dossier

• A partir de la page https://recrutement.aefe.fr/residents/ cliquez sur : « Créer un nouveau dossier »
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https://recrutement.aefe.fr/residents/


• Puis renseignez les champs suivants :

• Evitez les adresses génériques de votre établissement 
• Vos identifiant et code d’accès vous sont envoyés sur l’adresse courriel renseignée dans un délai d’une dizaine de 

minutes
• Si vous n’avez rien reçu au delà d’une demi-heure d’attente, vérifiez dans votre boîte mail vos « courriers 

indésirables ». Nous vous saurions gré de ne pas entamer une autre procédure d'inscription, en revanche, écrivez 
à cette adresse : recrutement.contact@aefe.fr en fournissant éventuellement une autre adresse de courrier où 
vous êtes joignable. Vous obtiendrez une réponse dans les meilleurs délais.
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ATTENTION !

mailto:recrutement.contact@aefe.fr


Etape 2 : Renseigner le dossier

• Connectez-vous à l’aide des identifiant et code d’accès

• Puis complétez les 4 fiches suivantes :
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• La fiche personnelle (les champs obligatoires sont marqués d’une *)
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• La fiche conjoint 
Employeur actuel : dans le cas des enseignants, veuillez renseigner le nom et l’adresse de l’établissement d’exercice 
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• La fiche administrative (les champs obligatoires sont marqués d’une *)
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• La fiche carrière
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REMARQUE IMPORTANTE : 
Vous n’êtes pas tenu(e) de remplir ce dossier en une seule fois. 
Si vous souhaitez interrompre la saisie entre deux fiches, cliquez sur « Enregistrer » et vous 
pourrez continuer plus tard. Vous retrouverez toutes les données saisies la prochaine fois que 
vous ouvrirez votre dossier. 
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Etape 3 : Clôturer le dossier

Après avoir renseigné les 4 fiches, vous pouvez clôturer le dossier. 
Attention cette opération est irréversible, vous ne pourrez plus modifier les renseignements des fiches.
Si vous constatez des erreurs de saisie, veuillez demander par mail la réouverture de votre dossier à 
l’adresse contact.recrutement@aefe.fr en mentionnant votre identifiant et votre mot de passe.
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mailto:contact.recrutement@aefe.fr


Etape 4 : Postuler pour un pays –
Télécharger le dossier 
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• Cliquez sur « Postuler pour un Secteur/Pays »

Vous pouvez sélectionner le pays de votre choix en cliquant sur le drapeau correspondant
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• Cliquez sur « Renseigner la fiche pays »
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• Exemple : Fiche pays Portugal
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• Clôturez la fiche pays

mi-démicembredès le 15 décembre,



CLOTURE DOSSIER RESIDENT PORTUGAL 2018  

    
   ATTENTION! VOTRE DOSSIER ET LES PIECES A JOINDRE DOIVENT NOUS ETRE 

EXPEDIES PAR POSTE AU PLUS TARD LE jeudi 01 février 2018 (cachet de  la poste 
faisant foi. Attention aux délais d'acheminement selon le pays d'origine).  
 

    
 

   Madame Paula TEST, 
    
   Votre dossier ApTt6872 est complet et clôturé. 

 
        

Accéder à votre dossier en ligne  

Identifiant :     ApTt6872     

Code d'accès :     446955         

                 Vous devez maintenant télécharger votre dossier de candidature 
prérempli,l'imprimer et le signer. 

   Pour télécharger et imprimer votre dossier, retournez sur votre dossier en ligne à l'adresse : 
 
   https://recrutement.aefe.fr/residents2018Test  

   cliquez sur Portugal, puis sur 'Dossier Portugal'  
 

   Le dossier de candidature, la liste récapitulative des pièces, ainsi que toutes les pièces à 
fournir doivent être obligatoirement retournés au lycée français Charles Lepierre de Lisbonne, 
par la voie postale, dans les plus brefs délais et au plus tard avant le jeudi 01 février 2018 

(cachet de la poste faisant foi) 
 

Adresse d'expédition : 
 
Lycée français Charles Lepierre  

RECRUTEMENT RESIDENTS 2018 
Avenida Engenheiro Duarte Pacheco 32 

1070-112 LISBOA 
PORTUGAL 
 

• Après clôture de la fiche pays, vous recevrez un courriel
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Jeudi 1er février 20XX

Jeudi 1er février 20XX



• Téléchargement du dossier de candidature
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le Jeudi 1er février 20XX



Vous devez coller votre photo d’identité sur la première page et la signer. Joignez les pièces 
justificatives nécessaires et expédiez l’ensemble du dossier aux adresse(s) et date indiquées. 
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Etape 5 : Choisir des postes
• Cliquez sur « Choisir des postes » : 

• La liste des postes vacants et susceptibles d’être vacants sera disponible dès la mi-décembre sur le site de 
l’AEFE https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/postes-a-pourvoir . Cette dernière est mise 
à jour 2 fois par semaine  le mercredi et le jeudi (ajout ou suppression d’un poste) jusqu’à fin février. 

• Outre les vœux sur des postes précis, vous avez la possibilité de formuler des vœux génériques. Il vous est 
vivement conseillé d’établir des vœux génériques afin de postuler les éventuels postes venant à se libérer 
après l’envoi de vos vœux.
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https://www.aefe.fr/personnels/recrutement-des-residents/postes-a-pourvoir


Attention! 
Les candidats ne saisissant pas leurs vœux en ligne seront écartés du classement. 
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