Professeur.e de Sciences et Vie de la Terre
EPR-OSUI-ELJA - 30-09-2021

Emplacement : https://recrutement.mlfmonde.org/offre-emploi-2078.html

Corps :

PEGC
Professeur - Plp
Professeur certifié
SVT

Disciplines :

Date limite pour postuler :
15-12-2021
Date de prise de poste :
01-09-2022
Type de contrat :
CDI
Durée :
12 mois
Poste étudié en Commission Consultative Paritaire :
Etablissement :
Localisation :
Statut d'établissement :

Non

Lycée OSUI - Jean-Charcot
Maroc / El Jadida
Établissement en pleine responsabilité OSUI

Définition de poste :
Professeur.e en collège et lycée, dans un établissement de 2 classes par niveau avec un agent de laboratoire
spc/svt pour vous accompagner.
L'équipe de SVT comprend 2 enseignant.e.s et travaille en coopération avec la SPC.
Les outils numériques sont installés et la politique de l'établissement est de travailler avec le numérique. Nous
utilisons un ENT Itslearning, l'enseignement avec tablettes et le domaine de notre réseau.
L'attente des usagers est très importante, l'ambiance de travail est sereine et agréable.
Nous recherchons une personne ayant les compétences disciplinaires, l'envie de s'impliquer dans sa discipline et
dans les projets interdisciplinaires.
L'enseignant.e exercera en collège et en lycée où il peut avoir en charge la spécialité maths des terminales.
L'expérience de l?enseignement en lycée est donc requise (réforme du lycée, enseignement scientifique et
de spécialité).
Professeur.e en contrat local ou titulaire en disponibilité (n'ouvre pas droit au détachement).

Profil recherché :
La pédagogie de projet, l'évaluation par compétences et le travail en équipe font partie de votre pratique
professionnelle.
L'utilisation raisonnée et maîtrisée du numérique dans votre pratique pédagogique est actée et solide.
Une grande capacité d'adaptation, des qualités d'écoute, de dialogue sont attendues et nécessaires pour
réussir votre mission.
Des compétences en formation, didactique, numérique sont un atout pour le poste.
Habilitation DNL/DELE 2nd degré : langue concernée : anglais serait un atout pour le poste
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