Fiche de poste pour le recrutement d'un(e) professeur(e) Vacataire

Spécialité :
 Génie civil (plus particulièrement les travaux publics : réalisation et orga techno)
Formation et expérience professionnelle :
Le candidat devra justifier :
 D'une formation de niveau V, BTS ou DUT, ou supérieure dans le domaine du génie civil et
des Travaux Publics
o BTS Travaux Publics
o DUT Génie Civil
o Licence professionnelle
o Titre d’ingénieur
 Et/Ou d'une expérience professionnelle en relation avec le secteur des travaux publics
 La validation du CACES catégorie 1 et 9 serait appréciée
Nature du poste :
 La personne retenue sera en charge des enseignements professionnels en CAP constructeur
de route - aménagements urbains et en bac pro. Travaux Publics dans l’unité de formation
par apprentissage du lycée Pierre Caraminot
 Lieu : SEP du Lycée Pierre Caraminot à Egletons (19)
 83.5 heures de vacations à partir du 21 mars réparties sur 7 semaines, selon un emploi du
temps donné
 Salaire : en CAP 36.87 euros brut/heure et bac pro 43.22 euros brut/heure
Profil recherché :
Le candidat devra connaitre les métiers des travaux publics autant sur le plan des principes que dans
la pratique. Les activités sont proches de la vie de chantier (technique de pose en VRD – technique de
terrassement - Aménagements urbains - Chantier école dans le cadre du chef d’œuvre) et de la
gestion de chantier (organisation des travaux – gestion quantitative/qualitative de chantier –
planification - dimensionnement d’ouvrage)
En parallèle, la culture générale, la maitrise du langage, l'ouverture d'esprit, l'approche pédagogique
sont indispensables.
Il faudra de la rigueur, de la patience, une autorité naturelle au contact des jeunes, être capable de
travailler en équipe et avoir une bonne maîtrise de l'outil informatique.
Merci de faire parvenir votre Cv et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :
cfaacademiquedulimousin@ac-limoges.fr et à pole-alternance.caraminot@ac-limoges.fr

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
- M. Tissandier, proviseur de l’établissement, au 07-61-95-68-71
- Mme Reynier, coordinatrice apprentissage, au 06-78-98-04-90

