FICHE DE POSTE
PROFESSEUR CONTRACTUEL EN génie mécanique construction dans un Lycée professionnel

MISSIONS
-

Effectuer un remplacement de professeur en génie mécanique, option construction dans un lycée
professionnel de l’académie de Limoges pour une durée déterminée ;

-

Inscrire son action dans le cadre des principes fondamentaux du système éducatif et dans le cadre
réglementaire de l'école ;

-

Transmettre et faire partager les valeurs de la République.

COMPETENCES ATTENDUES
-

Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique ;

-

Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement ;

-

Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte
la diversité des élèves ;

-

Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des
élèves ;

-

Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves ;

-

Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier ;

-

Contribuer au fonctionnement de l’établissement et au travail d’équipe.

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE PARTICULIERS
-

Adapter et appliquer ses connaissances à un domaine professionnel ;

-

Maîtriser les normes et les outils actuels, et notamment de conception, représentation, calcul et simulation
numérique ;

-

Maîtriser l’étude, l’analyse, la modification et la définition de produits ;

-

Posséder une culture des solutions techniques et de l’évolution des relations produit-procédé-matériaux.

DIPLÔMES REQUIS
Les candidats devront justifier :
-

D'une formation de niveau III, BTS ou DUT, ou supérieure dans le domaine de la mécanique
-

BTS CPI, CPRP, IPM, …

-

DUT Génie mécanique et productique, génie industriel et maintenance, …

-

Licence professionnelle.

-

Titre d'ingénieur …

2 POSTES A POURVOIR IMMEDIATEMENT
-

LP Lavoisier à Brive la Gaillarde (en bac pro et CAP). Temps complet. Suppléance à assurer immédiatement et
ce jusqu’au 22 octobre 2018 avec possibilité de prolongation.

-

LP St Exupéry à Limoges. Temps complet. Suppléance à pouvoir jusqu’au 19 octobre 2018

Ces contrats pourront ééventuellement être prolongés en fonction des besoins.
Pour candidater : Transmettre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : ce.dper@ac-limoges.fr

