
SÉLECTION DES CANDIDATS
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MOBILITÉ
COOPÉRATION ÉDUCATIVE,

RELATIONS INTERNATIONALES

GUIANA FRANCESA

9 VAGAS DE ASSISTENTES DE LfNGUA PORTUGUESA PARA
ESTUDANTES BRASILEIROS (OUTUBRO 2017 — ABRIL 2018)

No âmbito dos projetos de cooperaço e intercâmbio entre a
Guiana Francesa e o Brasil, contratamos estudantes
brasileiros para 9 vagas de assistentes de lingua portuguesa
nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio da
Guiana Francesa de 10 de outubro de 2017 a 30 de abril de
2018.

SELEÇÀO DOS CANDIDATOS

Chaque année, nous sélectionnons des États du Brésil
pour l’offre de postes d’assistants. Cette année, les États
choisis sont t Amapà, Amazonas, Bahia, Cearà, District
Fédéral, Parà, Pernambouc, Rio de Janeiro, Sào Paulo. Les
candidats devront être des étudiants actuellement inscrits
dans une des universités des États sélectionnés.

CONTRATS ET CONDITIONS

DE SÉJOUR

Les contrats de travail proposés seront établis à compter
er

du 1 octobre 2017 pour une duree de sept mois et un
salaire net d’environ 1100 euros. Le logement, la
nourriture et le transport sont à la charge de l’assistant.

DOCUMENTS JOINTS

Vous trouverez ci-joint un document détaillant les
missions des assistants et une fiche de renseignements
que les candidats doivent compléter.
Les candidatures devront être transmises au plus tard le
19 mai 2017 par courriel adressé à dareîc@ac-guyane.fr.
Pour toute demande de renseignement complémentaire,
veuillez également utiliser cette adresse.

ACCUEIL DES ASSISTANTS

Les assistants seront attendus en Guyane pendant la
dernière semaine de septembre. A leur arrivée, ils seront
accueillis à l’aéroport et gratuitement hébergés pendant
quelques jours afin de pouvoir faire connaissance avec les
autres assistants, accomplir les formalités nécessaires et
trouver un logement.

Cada ano, selecionamos Estados do Brasil para oferecer
vagas de assistentes. Este ano, os Estados escolhidos so
Amapâ, Amazonas, Bahia, Cearà, Distrito Federal, Parà,
Pernambuco, Rio de Janeiro, Sào Paulo. Cada candidato
deverà ser um estudante atualmente matriculado em uma
das universidades dos Estados selecionados.

CONTRATOS E CONDIÇÔES DE PERMANÊNCIA

Os contratos de trabalho propostos sero estabelecidos a
partir de 10 de outubro de 2017 com duraço de sete meses
e salrio liquido de aproximadamente 1100 euros.
Alojamento, comida e transporte estào a cargo dos
assistentes.

DOCUMENTOS ANEXOS

Em anexo, o documento que descreve a misso dos
assistentes e uma ficha de informaçôes que os candidatos
devem preencher.
As candidaturas devero ser enviadas antes do dia 19 de
malo de 2017 pot email dirigido a dareic@ac-guyane.fr.
Dirijam-se a este contato para qualquer pedido de
informaço complementar.

RECEPÇÀO DOS ASSISTENTES

Os assistentes devero chegar na Guiana durante a tiltima
semana de setembro. Quando chegarem, sero recebidos no
aeroporto e alojados gratuitamente durante alguns dias para
conhecer os outros assistentes, cumprir as formalidades
administrativas e encontrar um alojamento.

Dossier suivi par Sonia Da Cruz, conseillère technique du recteur, DAREIC
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GUYANE FRANÇAISE

9 POSTES D’ASSISTANTS DE LANGUE PORTUGAISE POUR

ÉTUDIANTS BRÉSILIENS (OCTOBRE 2017— AVRIL 2018)

Dans le cadre des projets de coopération et d’échanges
entre l’académie de la Guyane et le Brésil, nous recrutons
des étudiants brésiliens pour 9 postes d’assistant de
langue portugaise dans des établissements scolaires de

er
Guyane française (ecoles, colleges et lycees) du 1
octobre 2017 au 30 avril 2018.

Tél,/ Fone 00 594 594 27 20 95 — Courriel / Email: dareic@ac-quyane.fr


