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PIECES JOINTES A RENVOYER UNIQUEMENT VIA LE FORMULAIRE GOOGLE AVANT LE 17/02/2023 
 
Si vous avez fait un dossier de candidature comme résident, ne pas remplir celui-ci. Cochez la case 
indiquant que vous acceptez un recrutement local dans le formulaire en ligne pour le recrutement des 
personnels détachés. 
 
Les contrats locaux s’adressent aux personnels enseignants titulaires ou non de l’éducation nationale et 
aux personnels de service ou administratifs.  
 
Les personnels en contrat de droit local sont recrutés directement par le comité de gestion. Ils sont soumis 
au code du travail kenyan et bénéficient d’un contrat de droit local. Par conséquent, les personnels sous 
contrat de droit local cotisent obligatoirement au régime kenyan d’assurance maladie (NHIF) et de retraite 
(NSSF), indépendamment de toute autre affiliation de protection sociale (ou affiliation par le conjoint). 
 
De même, les salaires versés dans le cadre des contrats de droit local sont obligatoirement soumis à 
l’imposition kényane sur le revenu. Les retenues en la matière sont prélevées à la source.  
 
PIECES A FOURNIR POUR UN POSTE ENSEIGNANT : 

 Lettre de motivation et Curriculum Vitae 

 Copie de votre diplôme de licence 

 Copie du diplôme le plus élevé dans la discipline 

 Copies des dernières attestations de stages. 

 Copie de l’arrêté de titularisation (titulaires, copie de la page écran I-Prof acceptée) 

 Copie du dernier arrêté de promotion, (titulaires, copie de la page écran I-Prof acceptée) 

 Copie de l’écran de synthèse I-Prof et de l’écran affectation I-Prof 

 Copies des attestations professionnelles (non-titulaires) 

 Copies des 2 derniers rapports d’inspection existants et/ou copie des rapports de visites 
d’accompagnements et de conseils et éventuellement du compte-rendu du Rendez-vous de 
Carrière. Attention, si vous n’avez qu’un seul rapport d’inspection ou de visite, ou aucun, veuillez 
préciser le motif en joignant une lettre explicative à votre dossier de candidature. 

 Copie des dernières notes administratives 

 Copie du passeport en cours de validité et du livret de famille 

 Lettres de recommandations ou contacts mail pour prise de référence. 
 
PIECES A FOURNIR POUR UN POSTE DE PERSONNEL DE L’EDUCATION: 

 Lettre de motivation et Curriculum Vitae 

 Copie du diplôme le plus élevé dans la discipline 

 Copie du passeport en cours de validité 

 Lettres de recommandations ou contacts courriel pour prise de référence. 
 
PIECES COMPLEMENTAIRES : certifications, documents attestant du parcours professionnel, de 
l’expérience et du niveau de langue en anglais (par exemple : expérience UPE2A, CASNAV, arts, pilotage 
de projets, responsabilités de tuteur, de formateur, etc. …). 

NOTICE D’INFORMATION AUX CANDIDATS 

Recrutement local 

Année scolaire 2023/2024 


