Bas-Rhin : pourquoi une offre d'emploi pour enseignant
diffusée sur les réseaux sociaux pose question
France 3 Grand-Est, Alexandra Bucur, le 14/10/2022

Le post Facebook sur la page de la Communauté de commune du Pays de la Zorn fait grincer des
dents. • © THIERRY GACHON / MAXPPP

Le collège de Hochfelden recherche "une personne ayant des connaissances en physique" pour
enseigner. Cet intitulé d'un post diffusé sur les réseaux sociaux interroge des internautes et le rectorat
de l'Académie de Strasbourg.
La pénurie de professeurs n'est pas nouvelle. On le sait, il manque des enseignants dans de nombreux
établissements. Et les candidats se font rares. Comme à Hochfelden (Bas-Rhin) où il manquerait un
professeur de physique-chimie.
Alors, pour aider à trouver des candidats potentiels, la communauté de communes du Pays de la Zorn
a publié ce jeudi 13 octobre un post sur sa page Facebook. "Le collège de Hochfelden recherche une
personne ayant des connaissances lui permettant d'enseigner la physique pour des collégiens de 6e,
5e, et 4e pour un volume horaire de 12,5 heures par semaine".
Un post qui a tout de suite fait réagir. "Incroyable, alors il suffit d'avoir quelques connaissances dans
une de ces matières pour enseigner", s'insurge une fan de la page. "Je reste sans voix" exprime une
autre internaute.
Une offre d'emploi qui ne passe pas non plus auprès du rectorat de l'Académie de Strasbourg. Jointe
par téléphone, l'institution affirme "ne pas être au courant et ne pas être à l'initiative d'un tel post".
C'est une "image réductrice et fausse du processus de recrutement" qui est véhiculée sur les réseaux
sociaux.
"Il ne s'agit pas d'avoir de simples connaissances en physique"
Si le rectorat reconnait être constamment à la recherche de contractuels pour assurer les cours dans
les différents établissements, "le recrutement de ces derniers se fait via des canaux officiels et
professionnels. Nous postons les annonces sur le site web du rectorat, sur le réseau social LinkedIn ou
Pôle Emploi".

Un post qui interpelle, sur la forme donc, mais aussi sur le fond. Toujours selon le rectorat, "le
processus de recrutement des contractuels est strict, avec des entretiens durant lesquels les
compétences des candidats, leur expérience, seront scrutées. Il ne s'agit pas d'avoir de simples
connaissances, mais bien de trouver une personne qualifiée pour ce poste. Les diplômes requis sont
minimum Bac + 3". Il existe en effet une plateforme ACLOE-Strasbourg pour le recrutement des
remplaçants contractuels. La voie officielle pour postuler.
La communauté de communes du Pays de la Zorn n'a pas commenté cette initiative, et n'a pas souhaité
répondre à nos sollicitations.

