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Postes en recrutement local à pourvoir au Lycée Charles de Gaulle 
d’Ankara 

 

Personnels de surveillance à temps 
partiel à la maternelle 

4 postes vacants 
 

 
Emplois à temps partiel de 6h/semaine pendant 36 semaines. 
 
La personne recrutée assurera la surveillance et l’encadrement des classes maternelles 
pendant la pause de la mi-journée, les lundis/mardis/jeudis/vendredis de 11h45 à 13h15 
Cette surveillance devra s’exercer au réfectoire et autres espaces intérieurs ainsi que dans la 
cour de l’école. Elle s’effectuera avec l’appui d’une enseignante titulaire constamment 
présente. 
 
QUALITES ET COMPETENCES REQUISES : 
Expérience d’animation souhaitée. 
Francophone demandé et turcophone souhaité. 
Les candidats titulaires d’un CAP Petite Enfance ou d’un diplôme d’enseignement  seront 
prioritaires. 
 
REMUNERATION :Selon tables salariales en vigueur au lycée. Renseignements possibles 
auprès de M Fekih au 312 460 19 62 
Le lieu de travail est l’école maternelle à Ayranci sur le site de l’Ambassade. 
 

Personnel d’animation périscolaire 
 
Le lycée recherche des personnes francophones ayant développé un hobby ( échecs, go, 
danse, peinture, chant choral, gymnastique, karaté, judo…) disponibles 1 à 2 fois par 
semaine de 14h30 à 15h30 voire 16h30. Elles animeraient un atelier à destination d’enfants 
de 7 à 11 ans. 
Le lieu d’exercice sera Incek 
La rémunération de 30 euros bruts de l’heure 
 
CONDITION DE STATUT : 
Avoir le droit de travailler en Turquie, à savoir, être de nationalité turque ou disposer d’un visa 
de travail valide. Cette condition pourrait être remplie par une démarche suite à un éventuel 
recrutement à l’année. 
 
 

 

Date limite de dépôt des candidatures : lundi 19 juin, 17h 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : 
secretariat@lcdgankara.org 
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