Intitulé du poste : professeurde maintenance (techno et atelier –elec/autom etc..)
ADFI- Lycée professionnel privé Alpes Sud Isère 38350 Susville

Missions :
- Création et animation de cours et TD et TP en électrotechnique et automatisme pour les
nde
ère
classes de BAC PRO MEI (2 , 1
et Tle) du lycée
- Gestion de classe : appel, progression, suivi pédagogique des élèves,
- Gestion et suivi des examens (CCF- BEP MPEI et BAC PRO MEI)
- Relation : entreprises/lycée : suivi des stagiaires
- Participation voire proposition de projets transversaux (pédagogie-établissement-sorties etc..)
Qualités/Compétences attendues
- Etre communiquant, avoir le sens du contact, et le goût du service.
- Etre courtois et diplomate
- Gérer un groupe-Valoriser les individus-Gérer les conflits
- Respecter les programmes-Créer des supports de cours innovants-Evaluer les acquisitions
- Utiliser les moyens et outils techniques mis à disposition dans le respect des
recommandations académiques
er
- Entretien (1 niveau) des systèmes utilisés
Formation-Expérience:
- Bac + 5 en STI
- Expérience de trois ans minimum, dans un poste similaire en lycée ou dans le secteur de la
formation.
- Maîtrise des outils informatiques courants (pack office) et des outils spécifiques à la formation
Conditions obligatoires

Déposer un dossier et obtenir le pré-accord de la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique (38700 LaTronche) pour enseigner dans un établissement privé sous contrat avec
l’Etat
Professeur à temps plein (18h/semaine) en contrat de remplacement , à compter du 1/11/2017 au
30/06/2018, suite à un départ en retraite. Poste situé à Susville (38350 La Mure)
er
Salaire versé par l’Education Nationale, contrat provisoire du 1 septembre 2017 au 30 juin 2018
Envoyer lettre et CV par mail à :
lpp.dir@formation-industries-isere.fr
ou par courrier à l’attention de Mme Marie-Hélène POUDRET:
ADFI - Lycée Professionnel Alpes Sud Isère Route du TERRIL 38350 Susville
ou
Pôle Formation des Industries Technologiques –Isère 83 rue de Chatagnon 38430 MOIRANS

