CURRICULUM VITAE
Nom : ZENBOURY
Prénom : Jamaâ
Date et lieu de naissance : 14 mai 1954 / Casablanca
Adresse actuelle : Bloc « Q » N° 30 Fouaka Touargas Rabat
Téléphones :

06 66 86 31 46 /

: 05 37 76 07 30

Email : Zenboury@gmail.com

Formation :




1987 – 1989
1984 – 1986
1976 – 1978

Diplôme du cycle spécial en France (Littérature française)
Diplôme du CPR / Rabat Souissi (Littérature française)
Diplôme de l’Ecole Régionale des Instituteurs – Rabat – Bilingue

Expériences professionnelles :









2009
2005
1994
1989
1986
1983
1982
1978

à
–
–
–
–
–
–
–

ce jour : Censeur au Lycée Al Malquy à Rabat
2009 : Surveillant général d’externat au Lycée Al Malquy à Rabat
2005 : Professeur de français au Lycée Al Malquy à Rabat
1994 : Professeur de français à l’Ecole de langues des FAR à Rabat
1987 : Professeur de français au Collège Larbi El Bennay à Rabat
1984 : Instituteur Ecole Al Mansour Ed-dahbi / Maître d’application CFI Rabat
1983 : Instituteur Ecole Al Massira à Rabat
1982 : Instituteur Ecole Mohamed Ben Larbi Alaoui à Casablanca

Formations spécialisées :
Maîtrise de l’outil informatique + Maintenance
 Systèmes d’exploitation : Microsoft Windows 98 à Windows 7
 Bureautique
: Word – Excel – Power Point – Access
(Galy = Gestion Automatisée des Lycées)

Langues :

 Arabe
: Excellent
 Français : Excellent
 Anglais : Notions de base

Autres formations :
 Diplôme de Directeur de Colonies de vacances et de centres d’estivage
 Diplôme de Moniteur de Colonies de vacances et de centres d’estivage

Atouts :








Volonté d’apprendre et de s’adapter aux différentes situations
Forte compétence relationnelle
Autonomie
Motivation et dynamisme
Grande disponibilité
Esprit d’équipe
Sens des responsabilités

LETTRE DE MOTIVATION
Nom : ZENBOURY
Prénom : Jamaâ
Date et lieu de naissance : 14 mai 1954 / Casablanca
Adresse actuelle : Bloc « Q » N° 30 Fouaka Touargas Rabat
Téléphones :
06 66 86 31 46 /
Email : Zenboury@gmail.com

: 05 37 76 07 30

Madame, Monsieur
Actuellement Censeur au Lycée Al Malquy à Rabat, j'interviens dans les fonctions
administratives et pédagogiques (élaboration du projet d’établissement et des tableaux
de services, suivi des programmes, définition et mise en œuvre des stratégies
pédagogiques, la bonne application de la réglementation, des instructions et des
procédures internes, animation de l’équipe pédagogique). Mes précédentes expériences
professionnelles m'ont permis de parfaire mes acquis.
Disponible à compter du 30 avril 2014, compétitif, possédant une bonne culture
pédagogique, d'une éthique sans faille, de nature persuasive et possédant un excellent
relationnel, motivé et privilégiant le travail en équipe, désireux enfin de donner un
nouvel élan à ma carrière professionnelle, je souhaite aujourd'hui pouvoir mettre mes
compétences à la disposition d'un établissement d'envergure.
Sérieux, dynamique et volontaire, je suis à votre disposition pour envisager avec
vous l'opportunité d'une future collaboration pour préparer la rentrée scolaire 2014 2015.
Je vous soumets donc ma candidature pour le poste de Directeur Pédagogique.
Je vous remercie de l'attention que vous voudrez bien y accorder et vous prie
d'agréer l'expression de mes sentiments distingués.
Signé : Jamaâ ZENBOURY

