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Vacations et remplacements

Enseignant remplaçant d’EPS
Le LFHED recherche un professeur/une professeure d’EPS pour des remplacements ponctuels au
niveau du collège et du lycée de la section française (susceptible d’intervenir également en section
hellénique).
Un diplôme de l’enseignement français tel que CAPES ou agrégation sera apprécié.
Dépôt des candidatures avant le 22/12/2022 à l'adresse mail : recrutements@lfh.gr [3]

AED remplaçant
Le LFHED recherche un assistant d’éducation, de préférence francophone, pour des remplacements
ponctuels au niveau du collège et du lycée de la section française.
Ce poste consiste à surveiller et encadrer les élèves durant le temps scolaire : restauration scolaire,
récréations, accès à l’établissement, participation aux activités éducatives, sportives, sociales et
culturelles et à garantir la sécurité et le respect du règlement de l’établissement.
Dépôt des candidatures avant le 22/12/2022 à l'adresse mail : recrutements@lfh.gr [3]

LISTE DES POSTES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE / ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

PROCEDURES

Nous remercions les candidats de nous envoyer à l’adresse mail indiquée ci-dessous :
- Lettre de motivation
- CV
- extrait de casier judiciaire
- Copie des diplômes, certificats et/ou attestations professionnels
- Lettres de référence, recommandations et certificats de travail si possible
- AFIMI (numéro fiscal)
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- AMKA (sécurité sociale), ces 2 derniers documents sont à fournir par les candidats résidant déjà en
Grèce. Pour les candidats en cours d’installation en Grèce, ils seront obligatoires lors de l’embauche
effective.
- Tous documents utiles pour la bonne instruction du dossier

recrutements@lfh.gr [3]
Merci de vous abstenir si vous ne possédez pas les documents mentionnés ci-dessus.
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