OFFRE D’EMPLOI
L’ensemble scolaire Dom Sortais est connu pour la qualité de son enseignement et la réussite de ses élèves.
Implanté à Beaupreau, notre établissement catholique sous contrat d’association avec l’Etat est composé d’un
collège, d’un lycée général et technologique, d’un lycée professionnel et d’un centre de formation et accueille
chaque année plus de 1 800 apprenants.
Nous recrutons un(e)
ENSEIGNANT-E en SII Génie Electrique
(Sciences Industrielles pour l’Ingénieur)
Poste et missions :
Pour enseigner en lycée général et technologique au sein d’une équipe d’une dizaine d’enseignants, pour
dispenser des cours en :
•
2nde : « Sciences Numériques et Technologie » (SNT) et option « Sciences de l’Ingénieur » (SI)
•
BAC GENERAL : Spécialité « Sciences de l’Ingénieur » en 1ère et Terminale
•
BAC STI2D : Enseignement transversal (2I2D) et spécifique « Energie et Environnement » (EE)
Activités principales :
•
Préparer et dispenser des cours théoriques et pratiques au lycée général et technologique Dom
Sortais ;
•
Elaborer des supports de cours, les aides pédagogiques et supports de travaux pratiques ;
•
Evaluer les élèves, saisir les notes, rédiger les appréciations, renseigner les bulletins scolaires ;
•
Participer aux conseils de classe, aux réunions de l’équipe pédagogique et aux épreuves d’examen.
Activités secondaires :
•
Préparer et dispenser des cours théoriques et pratiques au centre de formation d’apprentis Dom
Sortais ;

Profil recherché :
Niveau requis :
•
•
•

Licence à master 2, ou diplôme d’ingénieur en électricité, automatisme et énergie ;
Maîtrise des TICE ;
Expérience professionnelle et maîtrise de l’anglais souhaitées.

Qualités personnelles :
•
•
•
•
•

Aisance pédagogique ;
Capacité à travailler en équipe ;
Sens de l’innovation et être force de proposition ;
Rigueur et discipline ;
Sens de l’organisation.

Contrat Éducation Nationale
Possibilité d’heures supplémentaires avec un contrat de droit privé pour nos Formations Professionnelles et
Technologiques en alternance.
Lieu de travail : BEAUPRÉAU (49 Maine et Loire)
Contact : adresser candidature (CV + lettre de motivation) à Luc CHOISNET – Directeur Délégué aux
Formations Professionnelles et Technologiques
02.41.71.35.42 ou ddfpt.lgt@domsortais.fr
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