Rectorat de Bordeaux - Mouvement 2022

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

L1000

P0222

P8013

P7200

Discipline

Histoire-Géographie

Anglais-Lettres

Eco-Gestion Vente

Biotechnologie

RNE

0240005A

0240006B

0240050Z

0240112S

Catég

LYC

LP

LP

EREA

Etablissement

MAINE DE BIRAN

SUD PERIGORD HELENE DUC

ARNAUT DANIEL

JOEL JEANNOT

Commune

BERGERAC

BERGERAC

RIBERAC

TRELISSAC

Support descriptif

CEUR

L'enseignement se déroule sur les 3 niveaux de la voie générale et technologique.
Enseignement de la DNL histoire géographie en anglais.
Compétences :
Certification complémentaire DNL en langue anglaise.
Capacité à travailler en interdisciplinarité avec un collègue de LV de la section.
Définition et mise en œuvre des projets destinés à ouvrir les élèves à la culture de pays
de langue anglaise.

PLP

Profil :
- Avoir mené ou participé à une mobilité à l’étranger pour un groupe d’élèves.
- Connaissance de l’Allemagne.
- Goût pour le travail en équipe et qualités relationnelles attendues.
Compétences :
- Maîtrise orale et écrite de l’allemand (C1).
- Maîtrise des outils numériques et EAD (visioconférence).

PLP

Poste bivalent s'appuyant sur les référentiels à la fois du BAC PRO AGORA et du BAC
PRO MCV dans lesquels on retrouve un certain nombre d'entrées communes (travail
de veille, communication professionnelle, suivi des commandes, procédures de
livraison, gestion des stocks, modalités de règlement, suivi juridique et réglementaire
du marché, de l’entreprise, relations avec les partenaires métiers…)
Pour les spécificités de chacun des bacs (commerce-vente et GA), le professeur pourra
profiter de l’expérience de deux équipes pédagogiques dynamiques et soucieuses de
développer des projets.
L’attrait de ce poste est l’interdisciplinarité intéressante et nécessaire dans les filières
du tertiaire. La coloration « Secrétariat Médico-Social » est un atout supplémentaire
pour la création d’une dynamique pédagogique, tant pour les élèves que pour les
professeurs.
Dans ce LP rural, ces deux formations sont très bien dotées : magasin pédagogique
(neuf), salles dédiées, matériels audio et vidéo récents, de nombreuses heures en
groupe…

PLP

Enseignement en CAP Agent de Propreté et d'Hygiène.
Profil et compétences :
- Connaissance fine et expérimentée de la formation sur l’entretien des locaux.
- Bonnes relations avec les entreprises partenaires du bassin.
- Réseau professionnel pour développer les contacts et les partenariats dans le
domaine de l’hygiène et dans l’insertion professionnelle au bénéfice des élèves et de
l’établissement.
- Compétences PSC1 et/ou le monitorat sont les bienvenus.

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

P7200

Discipline

Biotechnologie

RNE

0241130Y

Catég

SES

Etablissement

CLG ARNAUT DANIEL

Commune

RIBERAC

Support descriptif

PLP

L'enseignant doit posséder les compétences pédagogiques pour assurer
l'enseignement du champ professionnel HAS, des compétences d'animation d'équipe,
de mise en place d'un réseau de partenaires professionnels et institutionnels pour
devenir la ressource et le conseiller dont le chef d'établissement a besoin.
La SEGPA accueille des élèves d'ULIS, participe à la découverte des métiers pour les
collégiens, inscrivant ces actions dans le contrat d'objectifs du collège.

L’enseignement se déroule en Bac pro Maintenance des matériels de TP. Projet
d’ouverture d’un BTS MM option MTPM.
Compétences :
Maîtrise des domaines de la mécanique et de l'énergie liés aux véhicules du TP, de la
manutention ou du machinisme agricole.
Maîtrise des domaines de l'information (électronique embarquée).
Maîtrise des outils et méthodes de diagnostic hydraulique, électricité, motorisation et
climatisation.
Maîtrise des outils d'organisation et de gestion de la maintenance des engins de TP ou
du matériel agricole, des technologies en hydraulique LS, PFC, NFC.
Connaissances des motorisations diésel, du milieu pro et de la règlementation.

P4500

GM Engins

0330018R

LP

LEONARD DE VINCI

BLANQUEFORT

PLP

L1414

SII Ing. Méca.

0330023W

LYC

CAMILLE JULLIAN

BORDEAUX

CH

L1300

Mathématiques

0330026Z

LYC

FRANCOIS MAGENDIE

BORDEAUX

CEUR

P4540

Maint. Aéro.

0330060L

LP

FLORA TRISTAN

CAMBLANES ET MEYNAC

CEUP

P4540

P4540

Maint. Aéro.

Maint. Aéro.

0330060L

0330060L

LP

LP

FLORA TRISTAN

FLORA TRISTAN

CAMBLANES ET MEYNAC

CAMBLANES ET MEYNAC

L'enseignant devra assurer les enseignements de SI en 2nde, 1ère et Tale avec un
complément éventuel en CPGE.
Enseignement en section européenne Anglais.
Posséder la certification complémentaire.
Dans le cadre du LP Franco -Allemand, sur le site de l'Aérocampus de Latresne,
l’enseignement s’effectue en partie en DNL Allemand.
L’enseignant doit donc maîtriser la langue allemande (bilingue) pour assurer
l’enseignement de la maintenance aéronautique avec une spécialité (turbo machine ou
structure) sur les formations initiales.

PLP

L'enseignement se déroule en Bac Pro Aéronautique.
L'enseignant intervient sur les formations initiales avec un profil aéronautique
mécanicien cellules.
Expérience avérée dans la maintenance aéronautique répondant aux exigences de de
la norme AESA 2042/2003.
L'enseignant doit posséder des compétences linguistiques en DNL allemande
(formation possible) pour intervenir aussi dans la section franco-allemande.

PLP

L'enseignement se déroule en Bac Pro Aéronautique.
Compétences particulières dans le domaine des matériaux composites et de la
structure aéronef.
Posséder la certification PART66 de l'EASA et la CAEA.
Bonne maîtrise de l'anglais appréciée.

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

P2100

L8011

Discipline

GI Bois

Eco-Gestion GRH

RNE

0330082K

0330088S

Catég

LP

LYC

Etablissement

SUD GIRONDE

MAX LINDER

Commune

LANGON

LIBOURNE

Support descriptif

PLP

Enseignement en CAP Menuisier et BAC PRO Techn. Constructeur Bois / Techn.
Menuisier Agenceur.
Le panel de formations dont dispose l’établissement sur la filière bois nécessite une
polyvalence importante en termes de compétences P1 (maitrise de son domaine
d’enseignement).
L’enseignant sera amené à dispenser des cours de pratiques professionnelles tant sur
le domaine de la menuiserie que de la charpente (profil rare).

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés. Service éventuel en pré-bac.
L’enseignement se déroule en STS Support à l’Action Managériale, avec un service
éventuel en pré-bac.
L’enseignant(e) doit maitriser les enseignements dans toutes les finalités
professionnelles : Gestion de Projet, Optimisation des Processus Administratifs et
Contribution à la Gestion des Ressources Humaines.
Une expérience en BTS SAM est un atout ainsi qu’une connaissance de la Charte
Erasmus+.
Le travail en équipe fait partie des compétences indispensables à ce poste.

L8011

Eco-Gestion GRH

0330088S

LYC

MAX LINDER

LIBOURNE

CSTS

L’enseignement se déroule en STS Support à l’Action Managériale.
L’enseignant-e doit maitriser les enseignements dans les finalités professionnelles :
Gestion de Projet, Optimisation des Processus Administratifs (OPA) et Contribution à la
Gestion des Ressources Humaines (CGRH).
Le poste est toutefois fléché en OPA.
Une expérience en BTS SAM est un atout ainsi qu’une connaissance du dispositif
Erasmus+.
Le travail en équipe fait partie des compétences indispensables à ce poste.

L1100

SES

0330089T

LYC

JEAN MONNET

LIBOURNE

CH

Professeur de SES disposant de la certification pour enseigner l’option facultative Droit
et Grands Enjeux du Monde Contemporain en classe de Terminale Générale

CH

En vue d’assumer une mission de coordination du pôle formation «Espace services
jeunesse» hébergé par le lycée ainsi que le pilotage centre de certification Pix associé,
le poste requiert les sujétions spéciales suivantes :
expertise dans le domaine numérique ;
connaissance et expérience du monde professionnel ;
maitrise du management de projet ;
expérience en formation professionnelle souhaitée ;
compétences en langues vivantes appréciées.

L1300

Mathématiques

0330109P

LYC

JEAN RENOU

LA REOLE

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

P2400

Discipline

GI Struct. Mét.

RNE

0330119A

Catég

LP

Etablissement

JEHAN DUPERIER

Commune

ST MEDARD JALLES

Support descriptif

PLP

L’enseignement se déroule en MC mention complémentaire Soudage niveau 4.
- Maîtriser les procédés 111, 121, 131, 135, 136 et 141.
- Mettre en œuvre et interpréter les essais mécaniques, métallographiques, CND et
CD.
- Mettre en œuvre des DMOS, DMOSR et QMOS.
- Maîtriser les opérations connexes au soudage (préchauffage, reprise des défauts).
- La maîtrise de la langue anglaise serait un plus.

P4540

Maint. Aéro.

0330119A

LP

JEHAN DUPERIER

ST MEDARD JALLES

PLP

Enseignement en BAC PRO Aéronautique option Structure.
Compétences et profil :
- Compétences avérées en aéronautique option structure.
- Expérience en entreprises requise.
- Compétences sur les matériaux composites et des structures bois et toiles
nécessaires.
- Compétences de bases pour enseigner les options systèmes et avionique.
- Maîtrise de l’anglais technique obligatoire.
- Le CAEA sera un élément supplémentaire favorisant.

L2001

ATDDF

0330126H

LYC

VICTOR LOUIS

TALENCE

CH

Poste d'assistant au DDFPT

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS SN option électronique et communication
Maîtriser la programmation de composants embarqués (ISP) au niveau ingénieur
Maîtriser les différents modes de transmissions (analogiques et numériques)
Maîtriser l'intégration, le test et la qualification des produits électroniques
Maîtriser les procédés industriels de fabrication des cartes électroniques
Maîtriser la gestion de projet et le suivi par la pratique
S'engager dans le suivi et l'accompagnement des étudiants
Posséder une aptitude forte au travail en équipe
Assurer une veille technologique importante

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Métiers de la Mesure, avec un service éventuel en pré-bac.
L’enseignant pourra être amené à assurer également quelques heures en BTS CRCI et
en pré bac SII.
Enseignement de la partie informatique et physique appliquée en BTS (LabVIEW,
logiciel de simulation électronique, automatisation de bancs de mesure
pluridisciplinaire, traitement et acquisition de données),
Maîtrise de l'instrumentation de la mesure, acquisition de mesures,
Expérience dans la gestion de projets pluridisciplinaires, physique et STI,
Expérience dans l'enseignement en BTS et connaissances du mode professionnel
permettant la recherche de stages et le suivi,
Accompagnement individualisé des travaux des élèves sur la partie informatique.

L1413

L1510

SII Ing. Elec.

Physique appliquée

0330135T

0330135T

LYC

LYC

ALFRED KASTLER

ALFRED KASTLER

TALENCE

TALENCE

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

Discipline

RNE

Catég

Etablissement

Commune

Support descriptif

L2001

ATDDF

0330135T

LYC

ALFRED KASTLER

TALENCE

CH

Poste d'assistant au DDFPT

CH

Enseignement au sein de la structure CLISTHENE. Compétences attendues du
référentiel de compétences professionnelles (BO 25/07/2013, en particulier
compétences 4, 10 et compétences des professeurs P3,4 et 5. Temps de service
repensé et plus étendu en fonction de la participation aux tâches d'encadrement, de
surveillance et de tutorat, des temps de collaboration et de coopération en équipe
intégrés au temps de service. Part plus importante consacrée aux enseignements
interdisciplinaires sous formes différentes. Adhésion au projet indispensable pour
intégration dans la structure.

CH

Enseignement au sein de la structure CLISTHENE. Compétences attendues du
référentiel de compétences professionnelles (BO 25/07/2013, en particulier
compétences 4, 10 et compétences des professeurs P3,4 et 5. Temps de service
repensé et plus étendu en fonction de la participation aux tâches d'encadrement, de
surveillance et de tutorat, des temps de collaboration et de coopération en équipe
intégrés au temps de service. Part plus importante consacrée aux enseignements
interdisciplinaires sous formes différentes. Adhésion au projet indispensable pour
intégration dans la structure.

CH

L'enseignant spécialisé assure un enseignement LSF/français écrit dans les classes du
collège accueillant des élèves sourds dont les familles ont fait le choix du bilinguisme.
En fonction des besoins et des projets individualisés, les élèves peuvent recevoir un
enseignement en LSF avec des périodes de travail en commun avec les autres classes
et être scolarisés dans une classe mixte. Dans ce cas, les cours sont dispensés par un
enseignant entendant et un co-enseignant spécialisé

L0202

L0422

L0202

Lettrres modernes

Anglais

Lettrres modernes

0330140Y

0330140Y

0331435F

CLG

CLG

CLG

GRAND PARC

GRAND PARC

LES EYQUEMS

BORDEAUX

BORDEAUX

MERIGNAC

P7200

Biotechnologie

0331739L

EREA

DE LA PLAINE

EYSINES

PLP

Formateur SST à jour des recyclages et 2CASH souhaité ou formation au 2CASH
engagée. Pédagogie différenciée, tout en visant l'acquisition de compétences en
référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture.
Accompagnement au projet de parcours de formation de chacun, bonne connaissance
des élèves de SEGPA et d'EREA, des conditions pour assurer leur sécurité, des parcours
de formation et des partenaires professionnels. Volonté de s'investir.

L2001

ATDDF

0331760J

LYC

FERNAND DAGUIN

MERIGNAC

CH

Poste d'assistant au DDFPT

L0426

Espagnol

0332192D

LYC

HOTEL.TOURISME GASCOGNE

TALENCE

CSTS

L'enseignement se déroule en BTS Hôtellerie restauration et BTS Tourisme, avec un
service éventuel en pré-bac.
Expérience d'enseignement en BTS, capacité à travailler en équipe et à s'investir dans
un travail pluridisciplinaire, expérience dans la gestion de projets internationaux
(appariement d'établissement, mise en œuvre d'échanges, pilotage et évaluation de
stages à l'étranger, accueil de délégation, connaissances des dispositifs européens
(baladodiffusion, AML, utilisation d'outils de communication à distance...).

P2001

ATDDF

0332194F

LP

HOTELLERIE TOURISME ET SERVICE

ARCACHON

PLP

Poste d'assistant au DDFPT

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

Discipline

RNE

Catég

Etablissement

Commune

Support descriptif

P7300

STMS

0332194F

LP

HOTELLERIE TOURISME ET SERVICE

ARCACHON

PLP

Enseignement en bac pro ASSP.
L'enseignant doit être titulaire du diplôme d'état d'infirmier avec une expérience
professionnelle significative.

PEPS

Les élèves de l’EREA sont inscrits dans des formations de niveau 3 (6 CAP).
L’enseignement adapté permet d’accompagner les élèves dans la consolidation
progressive et la poursuite des apprentissages scolaires en tenant compte de leurs
besoins éducatifs spécifiques. L’axe 1 du projet d’établissement vise à favoriser la
réussite de tous les élèves en individualisant les parcours et en adaptant les
accompagnements. Cela s’appuie sur une évaluation diagnostique fine pour mieux
définir les besoins éducatifs particuliers des élèves. L’inclusion scolaire des jeunes (60%
de nos élèves ont un dossier MDPH) nécessite un travail étroit avec l’enseignant
coordonnateur de l’ULIS. Une différenciation pédagogique est indispensable ainsi que
la mise en oeuvre d’une pédagogie de projet interdisciplinaire. Le travail d’équipe se
trouve renforcé lors des temps de synthèse et de coordination (2h) chaque semaine.
L’enseignant sera titulaire du CAPPEI ou s’engagera dans la formation avec le module
de professionnalisation « enseigner en SEGPA ou EREA ». Il devra conduire des
séquences en petits effectifs ayant pour perspective une différenciation pédagogique.
Compétences et/ou aptitudes attendues
- Adapter les approches didactiques et les supports,
- Savoir travailler en équipe
- Prendre en compte la diversité des élèves,
- Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication,
- Respecter la confidentialité et le devoir de réserve,
- Avoir le CAPPEI ou s’engager dans le passage du CAPPEI (circulaire des EREA).

L1900

EPS

0332198K

EREA

LE CORBUSIER

PESSAC

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

Discipline

RNE

Catég

Etablissement

Commune

Support descriptif

P1315

Maths-Sciences

0332198K

EREA

LE CORBUSIER

PESSAC

PLP

Les élèves de l’EREA sont inscrits dans des formations de niveau 3 (6 CAP).
L’enseignement adapté permet d’accompagner les élèves dans la consolidation
progressive et la poursuite des apprentissages scolaires en tenant compte de leurs
besoins éducatifs spécifiques. L’axe 1 du projet d’établissement vise à favoriser la
réussite de tous les élèves en individualisant les parcours et en adaptant les
accompagnements. Cela s’appuie sur une évaluation diagnostique fine pour mieux
définir les besoins éducatifs particuliers des élèves. L’inclusion scolaire des jeunes (60%
de nos élèves ont un dossier MDPH) nécessite un travail étroit avec l’enseignant
coordonnateur de l’ULIS. Une différenciation pédagogique est indispensable ainsi que
la mise en oeuvre d’une pédagogie de projet interdisciplinaire. Le travail d’équipe se
trouve renforcé lors des temps de synthèse et de coordination (2h) chaque semaine.
L’enseignant sera titulaire du CAPPEI ou s’engagera dans la formation avec le module
de professionnalisation « enseigner en SEGPA ou EREA ». Il devra conduire des
séquences en petits effectifs ayant pour perspective une différenciation pédagogique.
Compétences et/ou aptitudes attendues
- Adapter les approches didactiques et les supports,
- Savoir travailler en équipe
- Prendre en compte la diversité des élèves,
- Avoir le sens du travail en équipe, des capacités d’écoute et de communication,
- Respecter la confidentialité et le devoir de réserve,
- Avoir le CAPPEI ou s’engager dans le passage du CAPPEI (circulaire des EREA).

P2100

GI Bois

0332735U

SEP

LPO DE LA MER

GUJAN MESTRAS

PLP

L'enseignement se déroule en CAP 2 ans « Menuisier fabrication agencement bateaux
» et CAP 1 an « Charpentier de marine ».
Compétences attendues en charpente navale et en aménagement intérieur de bateau.

PLP

Enseignement en Bac Pro Maintenance Nautique
Excellente maitrise des spécificités techniques + mécaniques des bateaux de plaisance,
des navires professionnels utilisés en conchyliculture et pêche côtière.
Expérience réussie en formation continue qui serait un atout

PEPS

Enseignement section sportive rugby pour les élèves des LP et lycées de Lormont.
Titulaire du brevet d'état spécifique rugby, charge de cette structure unique en
Gironde (recrutement, encadrement et suivi scolaire) Implication nécessaire dans les
commissions mixtes départementales et régionales.

CH

Compétences requises :
Connaissances en biologie marine.
Travail sur les problématiques du développement durable.
Création et gestion d'un laboratoire de SVT.

P4530

L1900

L1600

Maintenance bateaux

EPS

SVT

0332735U

0332832Z

0332870R

SEP

LYC

LYC

LPO DE LA MER

LES IRIS

DE LA MER

GUJAN MESTRAS

LORMONT

GUJAN MESTRAS
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RNE

Catég

Etablissement

Commune

Support descriptif

L0202

Lettrres modernes

0332934K

CLG

ELISE DEROCHE

LE PIAN SUR GARONNE

CH

L1600

SVT

0333134C

CLG

DE L'ESTEY

ST JEAN D ILLAC

CH

L1414

L1000

SII Ing. Méca.

Histoire-Géographie

0400002K

0400017B

LYC

LYC

GASTON CRAMPE

VICTOR DURUY

AIRE SUR L ADOUR

MONT DE MARSAN

Une partie de l'enseignement se fait en FLS auprès d'élèves allophones, sur tous les
niveaux.
L'enseignant doit posséder la certification FLS.
Il aura aussi un rôle de coordonnateur au sein de l'équipe pédagogique et un travail
administratif
(inscription de élèves aux DELF).
Cela concerne environ 10 élèves tous les ans.
Un collège ouvert et innovant : travailler en équipe, participer au pilotage et à la mise
en œuvre de des neurosciences dans les pratiques pédagogiques (en classe, en groupe
ou à Devoirs Faits)
Un collège solidaire et bienveillant : Développer les actions du CESC en s’appuyant sur
les compétences du professeur de SVT et des programmes de la discipline pour
poursuivre une politique d’éducation à la santé et à la vie affective : prévention des
addictions, éducation à la sexualité, travail sur le corps et la santé, repérage des élèves
à besoins.

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS pilotage des procédés, avec un service éventuel en pré-bac.
Domaine des process physico-chimiques.
Connaissances et Compétences :
•Connaissance :
des ma ères et matériaux,
de la structure et des paramètres d’un système automa sé,
de la ges on d’équipe,
de la QHSSE.
•Connaissance au niveau ingénieur :
des systèmes de contrôle commande,
du pilotage de processus,
des approches qualités.
•Maitriser :
l’exploita on des données de produc on et de maintenance,
la détermina on des paramètres de conduite d’un processus,
l’exploita on des normes,
la démarche d’analyse des risques.

CEUR

Le professeur doit être titulaire d’une certification complémentaire DNL histoiregéographie en anglais.
Il devra participer à l’animation de la section et aux projets de dimension européenne
engagés au niveau de l’établissement, qui vient d’obtenir son accréditation Erasmus+
pour les années à venir.
Il saura travailler en équipe disciplinaire et en interdisciplinarité, avec ses collègues
d’anglais notamment, dans le cadre de ses enseignements et de la section
européenne.

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

L8013

L8013

L8012

P7420

Discipline

Eco-Gestion Mercatique

Eco-Gestion Mercatique

Eco-Gestion Finance

Coiffure

RNE

0400017B

0400017B

0400018C

0400047J

Catég

LYC

LYC

LYC

LP

Etablissement

VICTOR DURUY

VICTOR DURUY

CHARLES DESPIAU

JEAN D ARCET

Commune

MONT DE MARSAN

MONT DE MARSAN

MONT DE MARSAN

AIRE SUR L ADOUR

Support descriptif

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
L'enseignement se déroule en BTS NDRC, avec un service éventuel en pré-bac.
Connaissances et compétences requises dans le domaine commercial.
Aptitude à travailler avec le milieu des entreprises et à développer des partenariats.
Intérêt pour l’enseignement dans des groupes hétérogènes (recrutement regroupant
bac généraux, technologiques et pro).
Capacité d’initiatives et intérêt pour le suivi personnalisé des étudiants.

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
L'enseignement se déroule en BTS NDRC, avec un service éventuel en pré-bac.
Compétences scientifiques en économie et gestion commerciale, plutôt relation client
que MUC et expérience bienvenue dans l’enseignement en STS avec intégration de
bacheliers professionnels.
Capacité à s'adapter pour prendre en compte la diversité des étudiants, à développer
des partenariats entreprise.
Expérience professionnelle dans le secteur commercial (démarchage, négociation,
vente).
Bonne connaissance dans l'utilisation de logiciels communicants.
Bon sens relationnel et investissement requis sur les suivis de stage.

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Comptabilité Gestion (essentiellement les processus 1 à 6 - STS
comptabilité gestion), avec un service éventuel en pré-bac.
Compétences :
Spécialité du domaine comptable et financier avec des connaissances sur
l'environnement économique.
Capacité pour développer des partenariats avec les professionnels.
Connaissance du milieu professionnel souhaitée et expérience en BTS bienvenue.

PLP

Enseignement en BAC PRO Métiers de la coiffure.
Compétences linguistiques en anglais et dans la mesure du possible en espagnol.
Bon niveau d’anglais, certifié par la DNL afin d’inscrire son action dans le cadre de la
démarche d’ouverture internationale développée par l'établissement labellisé
Euroscol.
Double expérience significative en esthétique afin de répondre au référentiel de la
2nde MBBE. La mobilisation de compétences transversales sur un unique plateau
technique équipé pour les métiers de la coiffure implique que le candidat soit en
capacité de faire un lien avec les situations professionnelles de l’esthétiquecosmétique parfumerie.

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

Discipline

RNE

Catég

Etablissement

Commune

Support descriptif
Développer, mettre en œuvre et valoriser un projet EDD au sein de l’établissement en
coopération avec des partenaires locaux.
Sont attendus :
une expérience de mise en œuvre de projets EDD (la mise en œuvre de projets autour
de la protection du littoral sera appréciée)
des expériences avérées de gestion de projet : montage de dossiers de subvention,
capacité à assurer le lien avec les partenaires institutionnels du projet (collectivités
territoriales, professionnels, associations)
des compétences de formateur qui seront appréciées afin de valoriser ce projet, lors
de formations DAFPEN dans le cadre du projet académique.
Poste avec complément de service possible dans un autre établissement.
L'établissement accueille tout à la fois des élèves venant de l'éducation adaptée
(SEGPA) et spécialisée (ULIS, IME, ITEP...) avec des difficultés persistantes d'acquisition
scolaires.
Compétences :
- Bonne connaissance de ce type de public.
- 2CA-SH ou formation similaire souhaitée.
- Engagement dans la formation CAPEEI.
- Lycée sans note pratiquant l'évaluation par compétences.

L1600

SVT

0400091G

CLG

LANGEVIN-WALLON

TARNOS

CH

P0210

Lettres- Histoire géo

0400094K

EREA

NICOLAS BREMONTIER

ST PIERRE DU MONT

PLP

P3028

Peinture Revêtement

0400739L

SES

CLG JEAN ROSTAND

CAPBRETON

PLP

L’enseignement se déroule dans le champ professionnel champ de l’habitat.

ANGRESSE

CH

Les salles de sciences expérimentales du collège d’Angresse possèdent un
aménagement innovant qui permet d’envisager de nouvelles modalités de travail en
TP. Afin d’explorer le champ des possibles et de les valoriser au niveau académique, les
compétences suivantes sont attendues :
- une solide expérience dans l’élaboration de nouvelles activités pratiques
- la maîtrise des outils informatiques utilisées en SVT
- des compétences de formateur indispensables afin de diffuser les pratiques qui
seront mises au point dans le cadre de formations DAFPEN.

NERAC

CH

L'enseignement spécifique représente 12 heures (sur les 3 niveaux au lycée).
Le professeur de théâtre recherché est un professeur de lettres expérimenté titulaire
de la certification complémentaire dans le domaine du théâtre.

L1600

SVT

0401091U

CLG

L0202

Lettrres modernes

0470028A

LYC

GEORGE SAND

P7300

STMS

0470029B

LP

JACQUES DE ROMAS

NERAC

PLP

Enseignement en BAC PRO Animation enfants et personnes âgées.
Le candidat doit être titulaire d’un diplôme supérieur dans le secteur de l’animation,
d’une expérience dans l’accompagnement des équipes d’animateurs et posséder des
connaissances dans les stratégies d’animation à mettre en œuvre pour développer des
compétences en animation qui ne répondent pas uniquement à des besoins, mais qui
tiennent compte des envies et des attentes des usagers (animations participatives).

L2001

ATDDF

0470038L

LYC

G. LEYGUES - L. COUFFIGNAL

VILLENEUVE SUR LOT

CH

Poste d'assistant au DDFPT

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

L8012

Discipline

Eco-Gestion Finance

RNE

0470038L

Catég

LYC

Etablissement

G. LEYGUES - L. COUFFIGNAL

Commune

VILLENEUVE SUR LOT

Support descriptif

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS CG Comptabilité Gestion, avec un service éventuel en pré-bac.
Poste : processus 7, complété par d'autres processus métier.
Compétences :
- Opérer des opérations de traitement de données (SQL).
- Interpréter un processus organisationnel.
- Conduire une veille documentaire.
- Maîtriser les éléments d'algorithmique.
- Analyser l'efficacité d'un processus et le schématiser.

L1900

EPS

0470777P

CLG

JOSEPH CHAUMIE

AGEN

PEPS

L'enseignement se déroule sur tous les niveaux du collège. Poste profilé DANSE dans le
cadre d'une classe à horaires aménagés.
Compétences :
Posséder la certification Danse.
Compétences chorégraphiques liées à la pratique de la danse.
Capacité à travailler en équipe et avec des partenaires.

P3028

Peinture Revêtement

0470808Y

SES

CLG JEAN MOULIN

MARMANDE

PLP

L’enseignement se déroule dans le champ professionnel champ de l’habitat.

L1411

SII Ing. Cons.

0640001D

LYC

CANTAU

ANGLET

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Travaux Publics.
La connaissance du domaine des travaux publics et l’utilisation d’outils numériques
collaboratifs permettant la réalisation de maquette BIM sont une priorité sur le profil
du poste.
Une expérience professionnelle dans la coordination Etudes/Travaux serait une valeur
ajoutée considérable.
Compétences requises :
Maitriser les normes (AFNOR, ISO,…), et les règlementations en vigueur (européenne
et française).
Maitriser la gestion de projet et les outils de planification
Maîtriser les outils numériques collaboratifs permettant la réalisation de maquette
BIM pour les travaux publics (logiciel de dessin, de terrassement…).
Chiffrer tout ou partie d’une étude.
Maîtriser les méthodes de préparation de chantier ;
Maitriser au niveau expert la mise en œuvre sur chantier.
Appréhender la politique de sécurité et de développement durable d’un chantier.
Savoir effectuer un suivi de chantier.

L2001

ATDDF

0640011P

LYC

LOUIS DE FOIX

BAYONNE

CH

Poste d'assistant au DDFPT

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

L8011

P8013

Discipline

Eco-Gestion GRH

Eco-Gestion Vente

RNE

0640011P

0640013S

Catég

LYC

LP

Etablissement

LOUIS DE FOIX

PAUL BERT

Commune

BAYONNE

BAYONNE

Support descriptif

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Support à l'Action Managériale et Terminale STMG - RHC.
Des connaissances professionnelles dans les domaines de spécialités de la section SAM
:
ressources humaines, gestion de projet et gestion des processus administratifs.
Maîtrise des outils numériques ainsi que de la communication sur les réseaux sociaux.
Capacité à concevoir des projets pédagogiques intégrant la conduite de projets de
groupe, l’accompagnement sur les outils et la méthodologie de recherche de stage en
France et à l’étranger.
Développement et mise en œuvre de partenariats avec les entreprises du secteur afin
d’aider les étudiants à construire un réseau professionnel. Une bonne connaissance de
l’environnement local serait un atout.
Expérience dans l’enseignement en BTS SAM souhaitable.

CEUP

Enseignement pour la SELO Anglais des classes du champ des Métiers de la Relation
Client (Spécialités Métiers de l’Accueil, Métiers du Commerce et de la Vente Option A
et Option B), en classe de 2nde, 1ère et Terminale Bac Pro.
Professeur d’économie et gestion option Commerce Vente possédant la certification
complémentaire DNL langue anglaise.

L0202

Lettrres modernes

0640017W

LYC

EXPERIMENTAL A.MALRAUX

BIARRITZ

CH

La filière Arts Danse offre aux élèves l’option facultative en 2nde GT et l’enseignement
de spécialité en cycle terminal (3 heures).
Unique dans l’académie de Bordeaux, elle s’appuie sur un partenariat avec le Centre
Chorégraphique National Malandain-Ballet-Biarritz et la DRAC. L’encadrement est
assuré par deux
professeures (EPS et Lettres). Il est nécessaire que l’enseignante de lettres possède la
certification Danse.

P2001

ATDDF

0640031L

LP

ANDRE CAMPA

JURANCON

PLP

Poste d'assistant au DDFPT

PLP

Enseignement en CAP Opérateur en Logistique.
Les compétences souhaitées pour ce poste :
Connaître les métiers de la logistique
Prendre en charge les flux entrants et sortants
Enseigner la conduite de chariots en sécurité
Créer un réel partenariat avec les lieux de PFMP

PLP

Enseignement en CAP Opérateur en Logistique.
Les compétences souhaitées pour ce poste :
Connaître les métiers de la logistique
Prendre en charge les flux entrants et sortants
Enseigner la conduite de chariots en sécurité
Créer un réel partenariat avec les lieux de PFMP

P8038

P8038

Eco-Gestion Log.

Eco-Gestion Log.

0640031L

0640031L

LP

LP

ANDRE CAMPA

ANDRE CAMPA

JURANCON

JURANCON

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

Discipline

RNE

Catég

Etablissement

Commune

Support descriptif
Conçu dans la continuité de l’enseignement bilingue en occitan dans le premier degré,
le dispositif de DNL Histoire en Occitan permet aux élèves occitanophones
d’augmenter le temps d’exposition à la langue. Le programme d’histoire géographie
des collèges est traité en occitan. Cet enseignement est complété pour les élèves par
un enseignement de langue et de culture occitanes de trois heures par semaine. Le
poste est destiné à des professeurs certifiés d’occitan-langue d’oc valence histoire, à
des professeurs certifiés d’histoire-géographie ayant des compétences attestées en
occitan (formation universitaire, DCL, certification complémentaire…) ou a des
professeurs d’occitan-langue d’oc qui se forment à l’histoire-géographie.

L0444

Occitan

0640036S

CLG

PIERRE JELIOTE

LASSEUBE

CH

P2001

ATDDF

0640058R

LP

HONORE BARADAT

PAU

PLP

Poste d'assistant au DDFPT

CH

Compétences pour assurer des missions du RUPN référent pour les ressources et
usages pédagogiques numériques :
conseiller le chef d’établissement dans le pilotage de l’établissement,
accompagner les enseignants dans la prise en compte du numérique au quotidien dans
les classes,
assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec le conseil
départemental chargé de l’équipement et de la maintenance,
administrer des services en ligne.

L1300

Mathématiques

0640062V

CLG

JEAN BOUZET

PONTACQ

P8038

Eco-Gestion Log.

0640066Z

LP

RAMIRO ARRUE

ST JEAN DE LUZ

PLP

Enseignement en CAP et BAC PRO Logistique.
L'enseignement dans cette filière requiert certaines caractéristiques : la connaissance
des domaines de la logistique et de la Supply Chain, la maîtrise de la conduite des
chariots motorisés (CACES R 489), l'environnement de travail avec les entreprises
environnantes et la capacité à enseigner l'économie-droit et l'économie-gestion.

L1500

Physique-Chimie

0640074H

CLG

DR.PIERRE JAUREGUY

TARDETS SORHOLUS

CH

Enseignement en section bilingue basque avec un CSD de 8 heures à Navarrenx
(0640045B).
Niveau linguistique validé par l'IA IPR ou par une attestation de niveau C1 (EGA).

P5200

Electrotechnique

0640080P

LP

MOLIERE

ORTHEZ

PLP

Enseignement en MC Technicien des Energies Renouvelables option A "Electrique" et
en bac pro MELEC Métiers de l'électricité et des environnement connectés.
Compétences avérées dans le champ des activités des énergies renouvelables et en
électrotechnique (systèmes techniques photovoltaïque, éolien et échange de flux
Air/Air).
Expérience nécessaire de préférence en bac pro ELEEC, voire bac Techno STI
Electrotechnique ou STI2D (public visé par la MC) et expérience souhaitée en bac pro
TISEC.
Poste ouvert aux certifiés / agrégés en L1412.

L0440

Basque

0640212H

CLG

MARRACQ

BAYONNE

CH

Poste pouvant comprendre également de l'enseignement d'Histoire-Géographie en
basque.
Poste avec un complément de service donné dans un autre collège.

Liste des postes spécifiques académiques vacants au 01/09/2022
Code disc

Discipline

RNE

Catég

Etablissement

Commune

Support descriptif
Enseignement en 2nde MHR et BAC PRO Commercialisation et Services en
Restauration.
Expérience significative de la communication et de la
commercialisation, des notions de marketing et de management construites dans le
cadre d’un poste à responsabilité, au sein d'une entreprise de restauration
traditionnelle.
Bonne maitrise de la langue anglaise (et / ou espagnole) afin de s'inscrire dans la
démarche d'ouverture à l'international du lycée et les projets ERASMUS en cours.
Des connaissances en sommellerie et métiers du bar seraient un plus, afin de
contribuer à l'animation des ateliers de la section hôtelière, en lien avec le BAC PRO
Commercialisation et Services en Restauration.

P8520

Hôt. Rest. Options services

0640230C

SEP

LPO DE NAVARRE

ST JEAN PIED DE PORT

PLP

L0440

Basque

0641392R

CLG

ERROBI

CAMBO LES BAINS

CH

L1900

EPS

0641392R

CLG

ERROBI

CAMBO LES BAINS

PEPS

L0440

Basque

0641393S

CLG

ELHUYAR

HASPARREN

CH

L0440

Basque

0641559X

CLG

MAURICE RAVEL

ST JEAN DE LUZ

CH

Enseignement de l’Histoire-Géographie en basque.

CH

L’enseignement se déroule en BTS SIO, notamment en Culture Juridique et
Managériale Appliquée (et éventuellement STMG, si besoin en SIG), avec un
complément de service de 9 heures au lycée Guynemer, à Oloron Sainte Marie, pour
enseigner en Mention Complémentaire Services Numériques aux Organisations.
Des compétences dans le domaine du numérique orientées utilisateur,
communication, processus, sont nécessaires pour intervenir auprès des élèves de la
MC.
La capacité à travailler en équipe est indispensable.
Une bonne connaissance de l’environnement professionnel local sera un atout.

CSTS

Poste ouvert aux PLP, certifiés et agrégés.
Enseignement en BTS Conception et Industrialisation en Microtechniques (minimum
10 h).
Compétences disciplinaires dans l'analyse des systèmes pluri-technologiques
miniaturisés, dans la conception de solutions technologiques d'un équipement
microtechnique, dans la faisabilité et la définition du processus de fabrication et dans
la réalisation de prototype.

L8031

L1414

Eco-Gestion Sys. D'information 0641732K

SII Ing. Méca.

0641779L

LYC

LYC

SAINT-JOHN PERSE

DU PAYS DE SOULE

PAU

CHERAUTE

L'enseignant de Basque doit être capable d'enseigner l'histoire-géographie en langue
basque.
L'enseignant d'EPS doit posséder les compétences linguistiques requises en langue
basque.
Il devra être attentif dans les organisations à permettre aux élèves bascophones d'être
en interactions avec leurs autres camarades chaque fois que cela est possible au
regard du développement du vivre ensemble.
En fonction des besoins, l'enseignant de Basque recruté pourra être amené à
enseigner en Basque l'HG sur les 4 niveaux du collège.
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Support descriptif

P3020

GC Réalisation

0641814Z

SEP

LPO ANGLET

ANGLET

PLP

Enseignement en BAC PRO TBORGO Technicien du bâtiment : organisation et
réalisation du gros œuvre.
Au préalable, le profil du candidat doit répondre aux exigences du référentiel du BAC
PRO TBORGO.
Compétences et profil :
- Expérience professionnelle en entreprise de maçonnerie traditionnelle demandée, en
lien avec la formation visée.
- Attester du ou des diplômes suivants : bac pro TBORGO, Brevet Professionnel maçon.
- Une connaissance en BIM sera une plus-value.

L0440

Basque

0642038T

CLG

COLLEGE ATURRI

ST PIERRE D IRUBE

CH

En fonction des besoins, l'enseignant de Basque recruté pourra être amené à
enseigner en Basque l'HG sur les 4 niveaux du collège.

