Enseignant(e) en allemand pour le lycée
professionnel à Pulversheim
RecrutoRRs/Éducation nationale – Pulversheim (68)

Description du poste

Cette annonce est publiée en coopération avec l’Éducation nationale et dans le cadre du projet
RecrutoRRs, porté par l'association ELTERN Alsace, soutenu par des partenaires du Rhin
Supérieur et cofinancé par le programme Interreg V Rhin Supérieur, par le biais du Fonds
européen de développement régional de l’Union européenne.
La plateforme tri-nationale du Rhin-Supérieur « RecrutoRRs » promeut l’enseignement bilingue en
recrutant des enseignantes et enseignants d’allemand pour les filières bilingues dans l’école
publique/des animatrices et des animateurs pour les métiers connexes dans le cadre d’activités
extrascolaires.
Pour poursuivre dans cette démarche, l’Éducation nationale recherche :
ENSEIGNANT(E) EN ALLEMAND POUR LE LYCÉE PROFESSIONNEL À PULVERSHEIM
Vous parlez parfaitement allemand ? Vous êtes passionné(e) par la transmission des
langues et avez envie de travailler avec les jeunes ?
Qualifications :
- Il est attendu du candidat(e) qu’il ou elle maîtrise la langue allemande (C1 écrit et oral).
- Il ou elle conviendra ensuite d’entretenir une relation pédagogique à la fois exigeante
et bienveillante avec les apprenants sous sa responsabilité.
- A noter enfin que la candidate ou le candidat devra très vite se familiariser avec les
nouvelles modalités d’examen en CAP et en Baccalauréat Professionnel afin de préparer
les élèves aux épreuves dans la langue vivante.
- Un bon contact avec les jeunes est nécessaire.
- Une expérience dans le domaine de l’éducation ou de l’encadrement serait appréciée.
- Niveau de formation exigé : Bac +3
Nature du poste :
Lieu : Lycée professionnel Charles de Gaulle à Pulversheim
Quotité : 12h par semaine
Durée : 6 mois
Date de début prévue : à partir de maintenant
Salaire proposé : fixe selon niveau de formation et expérience professionnelle
Mode de présentation : recrutement direct sans concours
Devenir enseignant(e), 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 bilingue RecrutoRRs reste à votre disposition pour toute information
complémentaire :
+33 (0)3 89 20 63 23 ou +49 (0) 76 81 49 38 184
Type d'emploi : Temps partiel, CDD

