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Type poste : 4 - LP-SEP - Formations particulières en établissement

L0080 Documentation LP Théodore Monod BLANZY

Profilage d'un poste vacant.
Compétences particulières requises : être en mesure d'impulser, de prévoir, de construire, d'animer des séances 
pédagogiques en anglais au profit des élèves internes soit 1/3 des élèves, maîtrise de la langue anglaise afin d'être en 
mesure d'impulser des actions en direction des élèves de la section européenne.
Conditions particulières d'exercice : avoir le sens d'impulser la motivation et de créer l'envie de travailler pour un public 
en difficulté scolaire notamment en lecture, être mobilisé afin de faire entrer la culture dans la vie quotidienne des 
élèves issus d'un milieu modeste.   

P0222 Lettres anglais Lycée Le Castel DIJON

Profilage d'un poste créé R-2011
Profil du poste : développer les attestations EUROPRO, les projets internationaux et les partenariats dans le cadre du 
réseau des lycées hôteliers.
Compétences particulières requises : bonnes connaissances du langage technique de la filière professionnelle, des 
procédures et des dossiers à constituer pour développer les projets internationaux, capacité à enseigner la langue 
anglaise en relation avec les enseignements professionnels (mise en place de projets interdisciplinaires pour 
l'enseignement général lié à la spécialité).        

P1315 Mathématiques sciences Lycée Les Marcs d'Or DIJON

Profilage d'un poste vacant
Profil du poste : travail sur poste gagé apprentissage en partenariat avec le CFA du bâtiment et des travaux publics 
dans le cadre d'une convention de formation CAP constructeur de route et bac professionnel travaux publics préparés 
en alternance.
Compétences particulières requises : professeur en capacité de gérer un calendrier de formation en alternance avec 
des publics salariés d'entreprise et un enseignement adapté à la particularité du métier.
Conditions particulières d'exercice : nécessité d'adapter l'enseignement au rythme particulier du calendrier spécifique 
de l'alternance. 

P2100 Génie industriel bois Lycée Les Marcs d'Or DIJON
Poste spécifique vacant
Profil du poste : charpentier constructeur bois.

P2100 Génie industriel bois LP Le Mont Châtelet VARZY

Profilage d'un poste vacant
Profil du poste : enseignement professionnel en charpente et construction bois en baccalauréat professionnel 
technicien constructeur bois et en CAP charpentier bois.
Compétences requises : compétences en charpente traditionnelle, dans le domaine de la construction ossature bois, 
qualification professionnelle de niveau IV (brevet professionnel ou brevet de maîtrise) et/ou III (brevet de technicien 
supérieur de la filière bois), maîtrise du logiciel CADWORK module construction bois, demande d'une expérience en 
entreprise dans le domaine de la construction à ossature bois.
Conditions particulières d'exercice : disponibilité hors temps de formation, forums, expositions, actions de promotion 
diverses. 

P2100 Génie industriel bois Lycée Cassin MACON

Poste spécifique vacant
Profil du poste : enseignement en baccalauréat professionnel technicien constructeur bois et en CAP charpentier bois
Compétences requises :
- maîtrise des tracés de charpente sur le devers et le courbe, des assemblages de charpente, utilisation et réglage des 
machines spécifiques charpente et connaissance des logiciels ossature bois et charpente (dessin et calcul)
- connaissance des normes sur la réglementation thermique.    

P2100 Génie industriel bois Lycée Cassin MACON

Poste spécifique susceptible d'être vacant
Profil du poste : enseignement en baccalauréat professionnel technicien constructeur bois et en CAP charpentier bois
Compétences requises :
- maîtrise des tracés de charpente sur le devers et le courbe, des assemblages de charpente, utilisation et réglage des 
machines spécifiques charpente et connaissance des logiciels ossature bois et charpente (dessin et calcul)
- connaissance des normes sur la réglementation thermique.  
Conditions d'exercice : public sous statut scolaire et en formation continue.   
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P2100 Génie industriel bois Lycée Cassin MACON

Poste spécifique vacant
Profil du poste : enseignement en baccalauréat professionnel technicien constructeur bois et en CAP charpentier bois
Compétences requises :
- maîtrise des tracés de charpente sur le devers et le courbe, des assemblages de charpente, utilisation et réglage des 
machines spécifiques charpente et connaissance des logiciels ossature bois et charpente (dessin et calcul)
- connaissance des normes sur la réglementation thermique.   

P2400
Génie industriel structures 
métalliques LP Le Mont Châtelet VARZY

Poste spécifique vacant
Profil du poste : enseignement professionnel en ferronnerie d'art, participation à des échanges européens
Compétences requises : 
- compétences en serrurerie métallerie
- compétences indispensables et reconnues en ferronnerie avec qualification professionnelle de niveau IV demandées 
(brevet de maîtrise ou équivalent)
- connaissance des styles en ferronnerie
- expérience en entreprise demandée
- maîtrise du langage technique de la profession en anglais ou en allemand.   

P3020 Génie construction réalisation Lycée Les Marcs d'Or DIJON

Poste spécifique gagé apprentissage.
Descriptif du poste : 
- préparation des apprentis au CAP constructeur de routes et baccalauréat professionnel des travaux publics
- nécessité d'adapter l'enseignement au rythme particulier du calendrier spécifique de l'alternance
Compétences requises :
- compétences métiers : il s'agit de maîtriser les 4 grands domaines des travaux publics, terrassement, VRD, route, 
génie civil tant sur le plan des études (conception et méthodologie) que sur le plan de la réalisation (exécution sur le 
chantier)
- Caces conduite de chariot élévateur à conducteur porté et pelle mécanique
- Compétences pédagogiques : il s'agit de maîtriser la formation sous statut scolaire et la formation en alternance sous 
statut d'apprentis
- Compétences annexes : connaissances du milieu professionnel.   

P3028 Peinture revêtement Lycée Cassin MACON

Profilage d'un poste créé R-2011
Profil du poste : enseignement en CAP "signalétique et décor" et en brevet des métiers d'arts "graphisme et décor".
Compétences particulières requises : compétences demandées en infographie, connaissance et maîtrise de la suite 
logicielle Adobe, indesign, photoshop, illustrator, compétences pour l'enseignement de l'histoire de l'art.

P4550
Génie mécanique 
automatisme LP Eugène Guillaume MONTBARD

Profilage d'un poste vacant.
Descriptif poste : formation technologique et professionnelle des élèves de CAP conduite des syctèmes industriels, 
options "fabrication assemblage" et "production et transformation des métaux". Ce poste, dédié à la conduite de 
systèmes industriels, nécessite d'avoir une solide formation en maintenance industrielle et une bonne connaissance de 
systèmes pluri technologiques. Autres points forts pour le profil : avoir une bonne connaissance du milieu industriel 
local, maîtrise de la prévention des risques professionnels, bonne appropriation de la démarche de qualité afin 
d'optimiser la production en entreprise
Compétences particulières requises : capacité à gérer l'ensemble des activités liées à une production sur un système 
pluri technologique (activités de préparation, mise en route arrêt, changement de format, conduite en mode normal et 
dégradé), assurer la qualité dans une démarche de progrès, assurer la maintenance de 1er et 2ème niveau (prévention 
et correctif). Maîtrise les éléments réglementaires et opérationnels nécessaires à la mise en place d'une formation qui 
génère des comportements sûrs. Compétences spécifiques à la relation avec le milieu professionnels, maîtrise des 
diverses situations d'échange entre les enseignants et les entreprises partenaires, appréhender les méthodes et les 
outils de gestion de la qualité et de contrôle de production des entreprises partenaires. Seraient appréciées aussi les 
compétences spécifiques à la conduite de commandes numériques : maîtriser l'usinage sur commande numérique 
(tour, fraiseuses, CU), les directeurs de commande. 

Recrutement ouvert aux enseignants des disciplines P4550 GM automatismes et P4200 GM productique.   
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P4550
Génie mécanique 
automatisme Lycée Henri Vincenot LOUHANS

Poste spécifique vacant.
Formation des élèves en CAP conduite des systèmes industriels. 
Compétences spécifiques à la conduite des systèmes de production automatisés, à la conduite de commandes 
numériques, à la prévention des risques professionnels, à la relation avec le milieu professionnel.

Recrutement ouvert aux enseignants des disciplines P4550 GM automatismes et P4200 GM productique.    

P5100 Génie électronique LP Balleure CHALON SUR SAÔNE

Profilage d'un poste créé R-2011
Compétences particulières : le lycée propose les 2 champs professionnels, "télécommunication et réseaux" et 
"audiovisuel professionnel". Pour ce dernier champ, le lycée a signé une convention de partenariat avec Nicéphore Cité 
pour une mise à disposition de matériels et de ressources techniques professionnelles. Le candidat devra maîtriser 
l'ensemble de ces dispositifs afin de rendre opérationnelle la formation des jeunes dans ce domaine. Il devra maîtriser 
les techniques liées à ce champ professionnel : matériels et mise en oeuvre d'éclairage scénique et théâtre, matériels 
et mise en oeuvre de captation sonore et restitution, matériels et mise en oeuvre de captation et restitution vidéo.
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