Enseignant(e) d'allemand au collège
d'Ensisheim
RecrutoRRs/ Éducation nationale – Ensisheim (68)

Description du poste

En Alsace, nous disposons d'une chance unique : notre Région est un creuset
historiquement, culturellement et économiquement bi-culturel et bilingue.
La langue Régionale, l'allemand dans toutes ses diversités, est la langue la plus parlée en
Europe. Le bilinguisme joue donc un rôle central en Alsace et l’enseignement bilingue à
l’école se développe continuellement ; il commence dès la maternelle et se poursuit à
l’école élémentaire puis au collège.
Pour poursuivre dans cette démarche, l’Education nationale recherche un(e) :
ENSEIGNANT D’ALLEMAND (H/F) au collège à Ensisheim (Haut-Rhin)
POSTE À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE
Description du poste
Vous parlez allemand ? Vous êtes passionné(e)s par la transmission des langues et avez
envie de travailler avec les enfants ?
Vous enseignerez la langue allemande à un groupe d’élèves dans un établissement du
2nd degré (Collège).
Vous élaborez les contenus pédagogiques et évaluez l'acquisition des compétences tout au
long de l'année, en accord avec le projet pédagogique de l’école et le programme de
l’Éducation nationale.
Lieu : Collège Victor Schoelcher à Ensisheim (Haut-Rhin)
Type de contrat : CDD avec possibilité de pérennisation
Employeur : Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale du Haut Rhin
Durée hebdomadaire : 16h à temps plein
Qualifications : Bac+3, Bac+4, allemand courant niveau C1 écrit et oral
Expérience : Expérience en enseignement appréciée
Devenir enseignant, c'est exercer un métier passionnant et exigeant qui demande
rigueur, patience et un grand sens de l'écoute.
Nous avons besoin de vous !
L’équipe RecrutoRRs reste à votre disposition pour toute information complémentaire : +33
(0)3 89 20 63 23
ELTERN Alsace/RecrutoRRs est une plateforme de recrutement, de sensibilisation et de
promotion pour les métiers de l’enseignement bilingue et de la promotion de la langue
régionale (l’allemand dans sa forme standard et/ou dialectale) en Alsace. RecrutoRRs
bénéficie d’un financement européen.
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDD

