Offre : professeur des écoles non titulaire –
Aveyron H/F
Vous assurez un enseignement devant des enfants en cycle maternelle et/ou en cycle élémentaire.
Compétences attendues :
- Bonne culture générale permettant d'enseigner le français, les mathématiques, une langue vivante,
les sciences et la technologie, les enseignements artistiques, l'histoire et la géographie,
l'enseignement moral et civique et l’éducation physique et sportive.
- Grand sens de l'écoute et du dialogue
- Capacité à élaborer des projets.
- Une connaissance du système éducatif français serait appréciée

Conditions de recrutement et pré-requis





Etre titulaire à minima d’un BAC +3 validé
Être titulaire du PSC1 et du certificat en natation
Avoir un casier judiciaire vierge
Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’accès à la fonction publique

CDD de 12 mois possible selon les besoins – à compter du 1er septembre 2022
Durée de travail pour un temps complet : 27h hebdomadaires, auquel il faut ajouter un temps
conséquent de préparation et de correction.
Des demandes de travail à temps partiel pourront être étudiées
Salaire : 1600€ à 1800€ brut pour un temps complet
Lieu de travail : postes à pourvoir sur l’ensemble du département de l’Aveyron

Modalités de candidature


Curriculum vitae



Lettre de motivation



Copie du dernier diplôme obtenu



Copie de la pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité ou passeport)
titre de séjour permettant de travailler sur le territoire français en qualité de salarié pour les
personnes originaires d’un état hors union européenne et hors espace économique européen



Débutant accepté

Candidature à adresser par mail à : contractuels1D-DSDEN12@ac-toulouse.fr
DATE LIMITE DE DEPOT DES CANDIDATURES le jeudi 23 juin 2022
Un entretien sera proposé jeudi 30 juin 2022 à la DSDEN à Rodez, aux personnes dont la
candidature aura été présélectionnée.
Savoirs et savoir-faire
Compétences indispensables :








Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des élèves.
Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de préparation, méthode
d'apprentissage).
Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des activités pédagogiques.
Développer la démarche pédagogique et enseigner les savoirs fondamentaux (français,
mathématiques, sciences...).
Mesurer les progrès dans l'apprentissage de l'élève, les communiquer aux parents.
Surveiller l'assiduité des élèves.
Surveiller le comportement des élèves.

Savoir-être professionnels





Autonomie
Rigueur, sérieux
Exemplarité dans la fonction
Travail en équipe

