77

Seine-et-Marne

93

Seine-Saint-Denis

94

Val-de-Marne

L'académie de Créteil
recrute des agents
contractuels et titulaires
Professeur des écoles – Enseignant général du second degré –
Enseignant technique et professionnel – Personnel administratif,
technique, social et de santé (adjoint gestionnaire, fondé de
pouvoir, secrétaire de direction ou d’intendance, médecin,
assistant social, infirmier, agent de laboratoire)

place-emploi-public.gouv.fr

L' académie de Créteil en chiffres

Près d'1 million d'élèves

2 637 écoles
2 539 publiques / 98 privées

90	lycées généraux
et technologiques
48 publics / 42 privés

92	lycées
polyvalents
84 publics / 8 privés

433 collèges
364 publics / 69 privés

46	lycées
professionnels
34 publics / 12 privés

3	Erea
(Établissements régionaux
d'enseignement adapté)

1	Inspé
(Institut national supérieur du
professorat et de l'éducation)

228 lycées
166 publics / 62 privés

6	Greta
(Groupement d’établissements)
Formation pour adultes

4,6 milliards d'euros de budget annuel
85 000 personnels
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L' académie de Créteil recrute
 evenez professeur des écoles
D
ou enseignant en collège-lycée
L'académie de Créteil vous offre l'opportunité d'occuper des postes d'enseignant
dans les 1er et 2d degrés. Selon votre profil (formation, compétences et expérience),
différentes opportunités vous seront proposées : écoles maternelle et élémentaire,
collège, lycée d'enseignement général et technologique (de la seconde au BTS) et
lycée professionnel (CAP, baccalauréat professionnel). Vous bénéficierez pendant
votre parcours d'un accompagnement personnalisé (formations, tutorat, etc.).

Recrutement pour le 1er degré

Recrutement pour le 2d degré

Adressez votre candidature à :

Via l’application ACLOE pour les
contractuels ou par détachement
pour les fonctionnaires en
adressant votre candidature à :
ce.dpe@ac-creteil.fr

77 ce.77dpe@ac-creteil.fr
93 ce.93dimope@ac-creteil.fr
94 ce.94drhm@ac-creteil.fr

 ejoignez nos équipes administratives
R
ou la filière médico-sociale
L'académie de Créteil recrute des personnels administratifs sur différents métiers
(secrétaires, gestionnaires en service ou encadrants) et dans des domaines variés
(administratifs, financiers, techniques) ainsi que des personnels infirmiers,
médecins, assistants sociaux ou encore des agents de laboratoire. Vous pourrez
exercer en établissement scolaire du second degré ou bien en service académique.
Des formations sont proposées en fonction des profils pour accompagner les
personnels dans leur prise de poste et tout au long de leur carrière.
Retrouvez toutes les offres de recrutement sur : place-emploi-public.gouv.fr
ou postulez directement en envoyant votre candidature spontanée
(CV et lettre de motivation) à : ce.dpae4@ac-creteil.fr

Vous êtes en situation de handicap
L'académie de Créteil s'engage à agir pour faciliter l'insertion professionnelle des
personnes handicapées. Des postes sont à pourvoir dans le cadre du recrutement
des bénéficiaires de l'obligation d'emploi.
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L' académie de Créteil

C’est l’une des premières académies de France en termes d’effectifs scolaires,
avec près d’un million d’élèves. Elle se montre particulièrement innovante
dans ses méthodes et ses pratiques, prenant en compte la diversité de ses
élèves pour garantir l’égalité des chances et favoriser la réussite de tous.

Île-de-France

Académie de Créteil
Seine-Saint-Denis

Seine-et-Marne

93
Paris

94

77

Val-de-Marne

facebook.fr/academie.creteil
@accreteil
academie-de-creteil

www.ac-creteil.fr
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L'académie de Créteil s’inscrit pleinement dans la métropole du Grand Paris.
Elle s’étend sur trois départements : la Seine-et-Marne, la Seine-Saint-Denis et
le Val-de-Marne. Elle se caractérise par un environnement très varié, qui
comprend des espaces urbains denses, de vastes territoires ruraux et un riche
patrimoine naturel et culturel, du château de Fontainebleau aux bords de
Marne peints par les Impressionnistes.

