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APPEL A CANDIDATURES

Les Hauts de Terreville
97279 SCHOELCHER Cédex

Le Rectorat de Martinique recherche urgemment des agents contractuels pour enseigner dans les établissements
du second degré. Ces agents auront pour mission d’assurer le remplacement d’enseignants absents pour des
durées variables, dans les disciplines suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglais
Espagnol
Documentation
Lettres modernes
Histoire-géographie
Education musicale
Technologie
Education physique et sportive (E.P.S)
Sciences et techniques médico-sociales
(STMS)
Biotechnologie, santé-environnement

•
•

•
•
•
•

Psychologue de l’Education Nationale
Economie et Gestion voie technologique
(Ressources humaines et communication,
Gestion et finances, Mercatique, Systèmes
d’information et de gestion…)
Economie et gestion voie professionnelle
(administration, comptabilité, commerce,
vente, transport, banque, logistique…)
Domaine du champ Habitat
Sciences économiques et sociales
Génie construction Eco.

Les candidats doivent détenir un diplôme correspondant au niveau de qualification exigé pour présenter les
concours internes des différents corps d’enseignants, soit :
•
•
•
•
•

MASTER 2 (pour les psychologues, licence de psychologie et MASTER 2 obligatoires)
Licence dans les disciplines d’enseignement général
Brevet de technicien supérieur (BTS)
Diplôme universitaire de technologie (DUT)
Titre ou diplôme sanctionnant un cycle d’études secondaires d’au moins trois ans.

Pour les postulants au Champ Habitat, outre le diplôme de niveau 3 minimum, une expérience professionnelle en
entreprise d’au moins un an est souhaitée.
Un MASTER 2 en sciences sociales, sciences humaines ou sciences de la santé est recommandé pour la
discipline STMS.
Les dossiers de candidature constitués de :
•
•
•

Une lettre de motivation et un curriculum-vitae
Une copie des diplômes
Une copie d’une pièce d’identité

devront être adressés au :
Rectorat de la Martinique
Direction des personnels enseignants
Bureau de personnels enseignants non titulaires
Les Hauts de Terreville
97233 SCHOELCHER cedex
Mail : ce.dp1@ac-martinique.fr

