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Mouvement de l’emploi 1D Diocèse Bordeaux – Confirmation de validation dossier
---------------------
Bonjour,

Votre dossier est complet et a bien été enregistré par nos services. Nous vous confirmons la prise en compte de votre inscription sur le site du Mouvement de l'emploi du Diocèse de Gironde.

Vous pouvez encore modifier votre dossier jusqu'à la fermeture des inscriptions au mouvement de l'emploi. 

Cliquez ici pour consulter le calendrier de la CDE.

Passé cette date, pour toutes modifications, veuillez contacter le Mouvement de l’emploi 1D à l'adresse email ec-mouvement1d@ddec33.fr .

Vous pouvez à tout moment demander un nouveau mot de passe grâce à l'option "Mot de passe oublié". Cliquez ici pour créer un nouveau mot de passe.

---
Les informations recueillies sur cette plateforme en ligne sont enregistrées dans une base de données gérée et sécurisée par le Diocèse de Bordeaux. Cette plateforme web permet la gestion et l'étude des 

demandes de mutations et de premier contrat, la prise en compte des départs en retraite (progressives ou non).

Vos informations sont conservées pendant l'année scolaire en cours et sont destinées au bureau et au secrétariat de la Commission Diocésaine de l'emploi, chargés de codifier les candidatures, et aux membres 

de la Commission Diocésaine de l'emploi, chargés de l'étude des candidatures. Les membres de la Commission Diocésaine de l'emploi n'ont accès ni à vos adresses, ni à vos coordonnées, ni à vos justificatifs. 

Seules les informations relatives à votre identité (nom, prénom, date de naissance, situation familiale), à votre situation professionnelle, ainsi que le motif de votre inscription peuvent leur être communiquées.

Vos informations peuvent en outre être consultées par le prestataire support de l'Enseignement catholique de Gironde, soumis à une clause de confidentialité et en conformité RGPD.

Vous disposez également d'un droit de suppression, que vous pouvez exercer en contactant l'Enseignement catholique de Gironde – Mouvement de l’emploi 1D, 61 rue du Château d’eau – 33000 BORDEAUX 

(07 57 12 99 76) ou par mail à ec-mouvement1d@ddec33.fre . Notez que cette procédure entraînera l'annulation automatique de votre candidature.

Vous pouvez enfin renoncer à votre candidature, depuis votre espace personnel. Dans ce cas, sauf expression de votre droit de suppression, les informations entrées seront archivées jusqu'à la fin de l'année 

scolaire en cours puis définitivement détruites.

Bien cordialement,

---
Mouvement de l'emploi 1D

Enseignement Catholique de la Gironde

07 57 12 99 76

ec-mouvement1d@ddec33.fr
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Mouvement de l’emploi 1D Diocèse Bordeaux – Dossier incomplet

---------------------
Bonjour,

Votre dossier de candidature pour le Mouvement de l'emploi 1D du Diocése de Gironde, est à ce jour incomplet. Afin qu'il puisse être étudié dans les meilleures conditions par la 

commission diocésaine de l'emploi de Gironde, veuillez compléter les informations manquantes au plus vite.

Vous devez valider votre candidature au plus vite https://ec-mouvement1d.fr/.  Pour remplir au plus vite ce dossier, munissez-vous le cas échéant des justificatifs permettant d'agrémenter 

le cas échéant votre candidature.

Une fois votre candidature validée, votre chef d'établissement recevra une notification lui signalant votre inscription, et l'invitant à se rendre dans un espace dédié pour la signer 

électroniquement.

Cliquez ici pour consulter le calendrier de la CDE.

Vous pourrez jusque là consulter et modifier les informations entrées sur le site d'inscription au mouvement de l'emploi. 

N'hésitez pas à contacter le service du Mouvement de l'emploi 1D de l'Enseignement Catholique de Gironde au 07 57 12 99 76 ou par mail à l'adresse ec-mouvement1d@ddec33.fr en cas 

de besoin et pour toute difficulté rencontrée.

Bien cordialement,

---
Mouvement de l'emploi 1D

Enseignement Catholique de la Gironde

07 57 12 99 76

ec-mouvement1d@ddec33.fr
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Mouvement de l’emploi 1D Diocèse Bordeaux – Dossier clôturé / Confirmation de renonciation
---------------------
Bonjour,

Vous recevez ce message dans le cadre du mouvement de l’emploi du 1er degré du diocèse de Bordeaux.

Votre renonciation au Mouvement de l'emploi a bien été prise en compte. Votre dossier a été clôturé et ne sera pas étudié en commission diocésaine de l'emploi.

L’une des 4 situations ci-dessous correspond à votre situation : 

1/ vous avez renoncé au mouvement de l’emploi via notre application, en cliquant sur le bouton prévu à cet effet

2/ vos vœux saisis sur les postes ne peuvent aboutir en raison de candidatures multiples et plus prioritaires

3/ les postes sur lesquels vous avez postulé ne se libèrent plus par le titulaire actuel

4/ vous nous avez fait savoir par écrit que vous ne donnez pas suite à votre souhait de mutation professionnelle.

Vous avez toujours accès au site https://ec-mouvement1d.fr/login et ce, durant tout le mouvement de l’emploi.

Vos éventuelles démarches auprès d’autres académies sont toujours d’actualité (sauf avis contraire de leur part) 

Si cette situation n’est pas conforme à votre volonté, merci de nous la signaler en répondant à ce message.

Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons une bonne continuation.

Bien cordialement,

---
Mouvement de l'emploi 1D

Enseignement Catholique de la Gironde

07 57 12 99 76

ec-mouvement1d@ddec33.fr
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Mouvement de l’emploi 1D Diocèse Bordeaux – Invitation Création dossier de candidature
---------------------
Bonjour,

Le secrétariat de la Commission Diocésaine de l'emploi du diocèse de Bordeaux a reçu de votre diocèse d'origine une notification précisant votre souhait de participer à son Mouvement de l'emploi.

Un dossier d'inscription au Mouvement de l'Emploi a donc été créé à votre nom. Afin que votre candidature puisse être étudiée en Commission diocésaine de l'emploi, il est nécessaire que vous complétiez 

dans les plus brefs délais le formulaire d'inscription disponible sur le site suivant : https://ec-mouvement1d.fr/.

Ce site vous permettra de créer et de suivre votre dossier tout au long du Mouvement de l'Emploi.

Vos informations d’accès :

Identifiant : secretariat@ddec33.fr

Mot de passe par défaut : ********

Pour personnaliser votre mot de passe, veuillez cliquer sur “nouveau mot de passe ou mot de passe oublié” sur votre page de connexion.

Cliquez ici pour consulter le calendrier de la CDE.

N'hésitez pas à contacter le service du Mouvement de l'emploi 1D de l'Enseignement Catholique de Gironde au 07 57 12 99 76 ou par mail à l'adresse ec-mouvement1d@ddec33.fr en cas de besoin et pour 

toute difficulté rencontrée.

Bien cordialement,

---
Mouvement de l'emploi 1D

Enseignement Catholique de la Gironde

07 57 12 99 76

ec-mouvement1d@ddec33.fr
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Initialisation de votre mot de passe
---------------------
Pour créer ou modifier votre mot de passe, nous vous invitons à cliquez sur le lien ci-dessous :

> Créer mon nouveau mot de passe

Ou copier/coller l'adresse ci-dessous dans votre navigateur : 

https://ec-mouvement1d.fr/password/reset/30c4aa1bc8264c4082c652721c2fb6ccee494c69c82de8113b134d5e2664e0d3?email=secretariat@ddec33.fr

Bien cordialement,

---
Mouvement de l'emploi 1D

Enseignement Catholique de la Gironde

07 57 12 99 76

ec-mouvement1d@ddec33.fr

https://r.sib.ec-mouvement1d.fr/tr/cl/b4ABknHiYOOG6eQIIRirWuK21OU6a-iHJWREs6O54Fx3gSatRI2YH4AlQN4CY0-dMEv0zCXLOgKB4h6LvZWKye6ksbJDcYF75rkW-zywrOPsbIlwY1EA61MXedSdJM9me1aBaJJQuwc7gtouoTFN8YHDjJcAfkCaAg6rb29pG0Yx2SuDVjU4OdkMywklITgSM1ew_8GHspVtssIutsJm2u4eMQRIShe1Hi-j-nBpKr5BS8z7B_8fvfg_FY6Qinuo2OWW68EkB0pu1K9wjyQJ6c_xm4rh8Z3p81TQTyyWsGyk2Uo_lcMS8KQG3ohyKjS965I2p89uBQRh5OMC4UtdxwAPUtjW2B3cMnvHmvElXlyfjalN97H1XKgA8yDD1Q
https://r.sib.ec-mouvement1d.fr/tr/cl/IEa3_2ef7B5dNxIb5IhpTq9TF-gYERcu8_N63sZI05GfXmRLOHWYU8-X4E6fPWJKzc11J5Rf3Q8RMFv7D2OP-QHGW_pkLZhnFDPcP9UqtcmToQ5WJ1ePVf2ElE60_Pd0phAx7Gx3Df-CJ6PpFKuAHUKS3rUcTaLsEgJWWJyEovWzda6MUphTanhH6NoAljhCjOf_srO0jA31sYQJILw1bBJXy_2WDRyWP-TBvcEaq-svFjm-nceSGB0Mtfz1c0dvXlwd2cZ8qXx0JuxxNeViuDIqeBl-oJWsu08OSGCfYlxb_D4gaJ0g0-ioALXN9VU_cR0KtiqhQdyBIQzMRqCkosUEJhKUtwZJk588zb5vIfG-_t-ZShK3mFXGh1zPYA
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Signature du Chef d’établissement
---------------------

Dans le cadre du Mouvement de l'emploi, un candidat de votre établissement a créé un dossier en vue d'y participer et est actuellement en attente de signature de 

votre part. Afin de valider sa candidature et pour qu'elle puisse être examinée prochainement en Commission Diocésaine de l'Emploi, vous êtes invité-e à en prendre 

connaissance en vous rendant sur le site dédié. 

Il vous sera ensuite possible de prendre connaissance des candidatures déposées par des enseignants de votre établissement et de cocher la colonne "Signature" 

pour indiquer votre prise de connaissance des candidatures.

Les cases cochées et validées font office de signature</b>. Celles-ci pourront ensuite être étudiées en Commission Diocésaine de l'Emploi.

N'hésitez pas à contacter le service Mouvement de l'emploi 1D de l'Enseignement Catholique de Gironde au 07 57 12 99 76 ou par mail à l'adresse ec-

mouvement1d@ddec33.fr en cas de besoin et pour toute difficulté rencontrée.

Bien cordialement,

---

Mouvement de l'emploi 1D

Enseignement Catholique de la Gironde

07 57 12 99 76

ec-mouvement1d@ddec33.fr

https://r.sib.ec-mouvement1d.fr/tr/cl/TmDcZRdwUzfg075xrOTImKLrsYhfBkZpFP2ZBzBAVttU64SyEPfi24eUkBTl0Zns5_OZBEkTHHYhRnQDfyfcbv_i4QoSo9t4XpkOHxq-5p6S8WbZ0YY1Ia_fKdDUeOsE_OJ9VTjREnYluVGmVMrIkkj8vrcz1BbSkSwaEJRi_3JalOAym2ONVMpzAI72JJhDVRZuDNkUiSyAZxuLl6i7mD536u-e0A


Signature de votre dossier
---------------------

Le chef d'établissement des établissements suivants a pris connaissance de votre participation au Mouvement de l'emploi : 

Notez que seule votre participation au Mouvement de l'emploi lui a été notifiée, sans qu'aucunes données personnelles de votre dossier ne lui soit transmises.

Par conséquent, votre candidature sera prochainement étudiée en Commission Diocésaine de l'emploi, suivant le calendrier de la CDE. 

Cliquez ici pour consulter le calendrier de la CDE.

Vous pouvez toujours consulter et modifier les informations entrées sur le site d'inscription au mouvement de l'emploi,

N'hésitez pas à contacter le service Mouvement de l'emploi 1D de l'Enseignement Catholique de Gironde au 07 57 12 99 76 ou par mail à l'adresse ec-

mouvement1d@ddec33.fr en cas de besoin et pour toute difficulté rencontrée.

Bien cordialement,

---
Mouvement de l'emploi 1D

Enseignement Catholique de la Gironde

07 57 12 99 76
ec-mouvement1d@ddec33.fr

https://r.sib.ec-mouvement1d.fr/tr/cl/796wGl3ObcyhaKOaeaCh1vd3D5qBmqtAvUJhUC9JG6UdHyRXJUgDIDoi3qJ_yv3_1hu9RMCB8VpEPWah21HKHy0ZRO1_10vQHrEv3Oc8G9Jp8PSDq2cmfUM3BRmcGtK4QrzOYiPFGkYjHx_eFkJOkHsoh88ubgdEP8A28ygRsB9GhASwx_t28Ir_R21hbZUL-xNketIZ91wVMe8dG9pCg6UXp5O_JmvZwg4YSWXbwggfSHmOvMjjPKFqkevLRaYJlHSm
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