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Fiche mémo n° 1 

Recruter un suppléant ou un DA 
 

① Transmettre la demande au Service Emploi de la DDEC : 

 Quelle discipline ? 

 Quels niveaux de classe ? 

 Pour quelle durée ? 

 Quel type de remplacement ? 

Nous vous remercions d’utiliser le formulaire de demande et le transmettre à Marie-Charlotte BLOCH, au service 

emploi suppléant de la DDEC  ddec91emploi@ddec91.org  

Ce formulaire est disponible dans l’espace réservé des Chefs d’Etablissement sur le site de la DDEC. 

② Candidatures : 

1ère situation : des candidatures dans le « vivier ». 

 M.C. BLOCH transmet les propositions à l’établissement. 

 L’établissement prend contact avec les candidats. 

 Le Chef d’Etablissement rencontre les candidats. 

 L’établissement informe M.C. BLOCH du candidat retenu avant qu’il ne prenne le poste. 

 L’établissement procède à son « installation » en utilisant les formulaires du Rectorat. 

2ème situation : PAS de candidature dans le « vivier » mais l’établissement dispose de candidatures spontanées. 

  M.C. BLOCH indique à l’établissement qu’elle ne peut pas faire de proposition. 

 L’établissement dispose de candidatures intéressantes, et les transmet à M.C. BLOCH : 

o Le CV 

o La lettre de motivation 

o La copie des diplômes 

o Copie des papiers d’identité 

 Plusieurs niveaux de vérification vont être alors effectués par M.C. BLOCH et le Rectorat : 

o Au niveau de la DDEC : conditions de nationalité, de travail, niveau de diplôme… 

o Au niveau de l’Enseignement Catholique : antériorité éventuelle du candidat, pré-accord… 

o Au niveau du Rectorat, sollicité par M.C. BLOCH : antériorité éventuelle, concordance diplôme… 

 M.C. BLOCH donne le feu vert (ou non !) à l’établissement pour le recrutement du candidat. 

 Le CE rencontre le candidat. 

 L’établissement informe M.C. BLOCH : candidat retenu ou non retenu. 

 Si le candidat est retenu,  

o L’établissement procède à son « installation » en utilisant les formulaires du Rectorat 

o Se reporter à la fiche mémo n°2 pour la suite de la procédure « Enseignement Catholique ». 

EN AUCUN CAS LE CANDIDAT NE PEUT ÊTRE EN POSTE AVANT LE FEU VERT DU SERVICE 

EMPLOI SUPPLEANT DE LA DDEC. 

Le candidat ne peut être mis en poste. 
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