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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

L0080

RNE

DOCUMENTATION 0642095E

Type

Etablissement

Commune

CLG

PIERRE EMMANUEL

PAU

sup.

type desc

statut

CH

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

CH

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

Enseignement du théâtre en option facultative sur toutes les séries et
tous les niveaux. Bonne maîtrise des aspects théoriques et pratiques du
théâtre, capacité à travailler en équipe et partenariats. Expérience
personnelle du travail en plateau souhaitée.

SECTION
EUROPEENNE

Vacant

Poste pour la section européenne allemand.

L0202

LET MODERN

0332722E

LYC

PAPE CLEMENT

PESSAC

L0421

ALLEMAND

0332744D

LYC

ELIE FAURE

LORMONT

CEUR

Descriptif
Expériences en matière d'innovation didactique, pédagogique et
éducative.
Pratique innovante reconnue dans le domaine de l'évaluation.
Forte aptitude au travail en équipe et capacité à s'adapter aux
différentes contraintes du projet éducatif, notamment amplitude horaire
élargie.
Compétences pour initier, conduire et coordonner des projets éducatifs
partenariaux sur les temps scolaires et périscolaires (compétences
utilisation numériques pédagogiques, partenariat).

L0421

ALLEMAND

0641823J

LYC

HOTELIER BIARRITZ
ATLANTIQUE

BIARRITZ

L'enseignement se déroule en BTS Management en Hôtellerie,
Restauration et Tourisme pour la LV2 et LV3 + mise à niveau Hôtellerie.
PREPARATION BTS Vacant sous Connaissances milieu pro, capacité création de contenus de cours
(poste ouvert tous
réserve de adaptés à l'enseignement en BTS, co-animation entrainant un travail
CSTS
corps du second
validation au collaboratif avec profs disciplines techniques, mise en place de stages
degré)
CTA
pro en Allemagne, partenariat avec la Staatliche Berufsschule,
participation au projet de développement de l'allemand LV2 en bac
professionnel et technologique STHR.

L1000

HIST. GEO.

0470009E

LYC

STENDHAL

AIGUILLON

CEUR

DNL ANGLAIS

L1300

MATHEMATIQ

0640228A

CLG

IRANDATZ

HENDAYE

CH

FORMATION
PARTICULIERE

L1400

TECHNOLOGI

0640035R

CLG

LES CINQ MONTS

LARUNS

CH

FORMATION
PARTICULIERE

L1412

L1412

SII.ING.EL

SII.ING.EL

0330028B

0330028B

LYC

LYC

GUSTAVE EIFFEL

GUSTAVE EIFFEL

Vacant

Enseignement en section européenne DNL en Anglais. L'enseignant doit
posséder la certification complémentaire DNL en Anglais.

Vacant sous
réserve de Enseignement en section bilingue BASQUE Niveau linguistique validé
validation au par l'IA IPR ou par une attestation niveau C1 (EGA)
CTA
Polyvalence de l'enseignant sur les 3 disciplines : Technologie /
Vacant
Physique /SVT. Volonté et capacité à s'investir dans ces 3 champs
disciplinaires
Enseignement en BTS Electrotechnique partie génie électrique Domaine
de l'électrotechnique, de l'informatique industrielle et de l'automatique.
Maîtrise au niveau expert de la conversion de l'énergie électrique dans
les applications, de la production, du transport et de la distribution de
l'énergie électrique, des équipements communicants, de la
communication technique appliquée aux infrastructures, à l'habitat, aux
bâtiments industriels et tertiaires. Organisation d'un chantier.

BORDEAUX

PREPARATION BTS
(poste ouvert tous
CSTS
corps du second
degré)

BORDEAUX

Enseignement en BTS Electrotechnique
Domaine de l'électrotechnique, de l'informatique industrielle et de
PREPARATION BTS Vacant sous
l'automatique. Maîtrise au niveau expert de : la conversion de l'énergie
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
électrique dans les applications, la production, le transport et la
corps du second
validation au
distribution de l'énergie électrique, les équipements communicants, la
degré)
CTA
communication technique appliquée aux infrastructures, à l'habitat et aux
bâtiments industriels et tertiaires, l'organisation d'un chantier

Vacant
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

L1412

L1412

L1413

L1413

L1414

SII.ING.EL

SII.ING.EL

SII.ING.IN

SII.ING.IN

SII.ING.ME

RNE

0470020S

0640011P

0330135T

0400007R

0330028B

Type

LYC

LYC

LYC

LYC

LYC

Etablissement

DE LA PLASTURGIE V DE
GARONNE

LOUIS DE FOIX

ALFRED KASTLER

DE BORDA

GUSTAVE EIFFEL

Commune

MARMANDE

sup.

CSTS

type desc

PREPARATION BTS
(poste ouvert tous
corps du second
degré)

PREPARATION BTS
(poste ouvert tous
corps du second
degré)

statut

Descriptif

Vacant

L'enseignement se déroule en BTS CRSA.
Connaissance des normes (AFNOR, ISO) et des règlementations en
vigueur (européenne et française). Politique de sécurité et de
développement durables d'une entreprise. Maîtriser au niveau expert les
outils de programmation et de simulation des automates programmables
industriels. Maîtriser les concepts généraux de l'électro- technique
niveau ingénieur. Chiffrer tout ou partie d'une étude.

Vacant

Enseignement en BTS Maintenance des systèmes. Connaissances de
normes (AFNOR ISO) et de règlementations européenne et française,
de la politique de sécurité et de développement durable d'une
entreprise. Connaissances de technologie de commandes numérique,
électronique et électrotechnique des systèmes des actionneurs et pré
actionneurs électriques. Analyse pluri-technique des systèmes,
connaissance des stratégies de maintenance préventive et corrective
sur les parties commandes et sectionneurs électriques des équipements
de production. Gestion des risques professionnels.

BAYONNE

CSTS

TALENCE

L'enseignement se déroule en BTS Systèmes Numériques, option B
électronique et communication.
Compétences :
Maîtriser les outils de Modélisation SYSML / UML
PREPARATION BTS Vacant sous Maîtriser les langages Orientés Objet (C++ et Java)
(poste ouvert tous
réserve de Maîtriser au niveau ingénieur la modélisation des systèmes
CSTS
corps du second
validation au électroniques et des composants
degré)
CTA
Maîtriser au niveau ingénieur les solutions constructives des systèmes
d'information et de communication
Maîtriser au niveau ingénieur les réseaux, les télécommunications et les
modes de transmission
Maîtriser la gestion de projet

PREPARATION BTS
(poste ouvert tous
corps du second
degré)

Vacant

L'enseignement se déroule en BTS systèmes numériques option
informatique et réseaux. Maîtriser les outils de modélisation
SYSML/UML, les langages orientés objet (C++ et java). Connaissances
approfondies des systèmes d'exploitation (Linux et Windows). Maîtriser
les réseaux locaux (modèle en couche, Ethernet, TCP/IP , protocoles
applicatifs...), les réseaux industriels (Modbus, CAN, Asi) et les
technologies internet ( HTML, Php, Javascript, JQuery,...) Maîtriser les
bases de données (MysSql et Access). Maîtriser la gestion de projet.

DAX

CSTS

BORDEAUX

Enseignement en BTS CPI, domaine de la mécanique.
Utilisation de l'outil PLM, élaboration d'un cahier des charges fonctionnel
ou de conception préliminaire d'un produit, maîtrise des outils de
PREPARATION BTS Vacant sous démarche de projet pour la définition d'un cahier des charges fonctionnel
(poste ouvert tous
réserve de (méthode APTE,SysML ..), des outils de créativité industrielle, de la
CSTS
corps du second
validation au relation Produit/ Matériau/ Procédé dans le domaine de la conception et
degré)
CTA
des outils numérique associés à la conception et fabrication assistée par
ordinateur pour élaboration modèle numérique. Maîtrise de la
spécification dimensionnelle et géométrique des pièces mécaniques,
connaissances en anglais.
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

L1414

L1414

L1414

L1414

SII.ING.ME

SII.ING.ME

SII.ING.ME

SII.ING.ME

RNE

0330135T

0332781U

0400002K

0400002K

Type

LYC

LP

LYC

LYC

Etablissement

ALFRED KASTLER

DE L ESTUAIRE

GASTON CRAMPE

GASTON CRAMPE

Commune

TALENCE

sup.

CSTS

type desc

PREPARATION BTS
(poste ouvert tous
corps du second
degré)

PREPARATION BTS
(poste ouvert tous
corps du second
degré)

statut

Descriptif

Vacant

L'enseignement se déroule en BTS CPRP (ex IPM).
Maitriser au niveau expert les moyens de Fabrication Assisté par
Ordinateur (2 à 5 axes), les moyens d'usinage par étincelage, les
procédés de prototypage rapide et les moyens de contrôle. Capacité à
réaliser des opérations d'ajustage, de polissage, maîtriser la gestion de
projet et les outils de planification, les activités liées à un travail
préparatoire de méthodes dans le contexte d'une fabrication unitaire.
Chiffrer tout ou partie d'un outillage.

Vacant

Enseignement en bac pro TII et BTS EN environnement nucléaire
Connaissance des normes et règlementations en vigueur, des
procédures d'intervention en environnement nucléaire. Connaissances
des parties mécaniques des systèmes, des systèmes automatisés,
maîtrise de l'analyse pluri technologique des systèmes, de la mise en
œuvre d'activités pratiques en environnement nucléaire, des stratégies
de maintenance préventive et corrective sur les parties mécaniques et
des outils de prévention des risques professionnels. Expérience dans la
conduite d'intervention de maintenance et risques associés.

BLAYE

CSTS

AIRE SUR L ADOUR

Enseignement en BTS Pilotage des Procédés.
Domaine process physico chimiques. Connaissances des matériaux et
matières, de la structure et des paramètres d'un système automatisé, de
PREPARATION BTS Vacant sous
la gestion d'équipe et de la QHSSE. Connaissances au niveau ingénieur
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
des systèmes de contrôle commande, du pilotage de processus et des
corps du second
validation au
approches qualités. Maîtrise de l'exploitation des données de production
degré)
CTA
et de maintenance, de la détermination des paramètres de conduite d'un
processus, de l'exploitation des normes et de la démarche d'analyse des
risques.

AIRE SUR L ADOUR

Enseignement en BTS Conception de produits industriels.
Domaine de la mécanique. Compétences : utilisation de l'outil PLM,
élaboration cahier des charges fonctionnel ou de conception préliminaire
PREPARATION BTS Vacant sous
d'un produit, maîtrise des outils de démarche de projet pour la définition
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
d'un cahier des charges, des outils de créativité industrielle. Maîtrise de
corps du second
validation au
la relation Produit / Matériau/ Procédé dans domaine de la conception et
degré)
CTA
des outils numériques associés à la CFAO pour élaborer modèle
numérique. Organisation et suivi de projet, connaissances vocabulaire
technique en anglais.
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

L1414

L1414

L1500

L1500

L1500

SII.ING.ME

SII.ING.ME

PHY.CHIMIE

PHY.CHIMIE

PHY.CHIMIE

RNE

0400002K

0470020S

0330135T

0400019D

0640074H

Type

LYC

LYC

Etablissement

GASTON CRAMPE

DE LA PLASTURGIE V DE
GARONNE

LYC

ALFRED KASTLER

LP

DE L AUTO FREDERIC
ESTEVE

CLG

DR.PIERRE JAUREGUY

Commune

AIRE SUR L ADOUR

sup.

type desc

statut

Descriptif

L'enseignement se déroule en BTS Pilotage de Procédés.
Domaine des process physico-chimiques.
Connaissance des procédés biochimiques, de la gestion d’équipe, de la
QHSSE.
Connaissance au niveau ingénieur :
PREPARATION BTS Vacant sous
-des matières, matériaux et transformation de la matière,
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
-des processus physico-chimiques,
corps du second
validation au
-des procédés de production industrielle dans la chimie.
degré)
CTA
Maitriser :
-les modes opératoires de production des industries chimiques,
-la détermination des paramètres de conduite d’un processus,
-le pilotage d’un processus chimique,
-la démarche d’analyse des risques.

PREPARATION BTS
(poste ouvert tous
corps du second
degré)

MARMANDE

CSTS

TALENCE

Enseignement en BTS Systèmes Photoniques.
Maîtrise niveau Master II de l'optique géométrique (formation des
PREPARATION BTS Vacant sous images), de l'optique ondulatoire (propagation libre d'une onde, optique
(poste ouvert tous
réserve de guidée, interférences lumineuses, diffraction, réseau, polarisation), de
CSTS
corps du second
validation au l'interaction photon-matière, de l'optique énergétique (radiométrie,
degré)
CTA
photométrie, sources lumineuse et laser, détecteurs de lumière,
colorimétrie). Maîtrise de l'anglais indispensable. Capacité d'adaptation,
qualités relationnelles et grande autonomie au service d'une équipe.

MONT DE MARSAN

PREPARATION BTS Vacant sous
Enseignement en BTS Maintenance des Véhicules. L'enseignant doit
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
être capable d'enseigner pour le référentiel de ce BTS à la fois la partie
corps du second
validation au
physique appliquée et la partie mathématiques.
degré)
CTA

TARDETS SORHOLUS

CH

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

Enseignement en BTS EPC.
Maîtrise au niveau expert des moyens de FAO (2 axes 1/2, 3 axes).
Maîtrise au niveau expert des moyens d'usinage par enlèvement de
copeaux (3 axes). Maîtriser les moyens de contrôle (MMT). Maîtriser la
gestion de projet, les outils de planification et les activités liées à un
travail préparatoire de méthodes (étude de faisabilité, ordonnancement,
choix des outils et des paramètres d'usinage, démarche qualité...) dans
le contexte d'une fabrication sérielle. Chiffrer tout ou partie d'une
production ou d'un processus d'usinage.

Vacant sous
réserve de
validation au
CTA

Enseignement en section bilingue BASQUE avec un complément de
service donné de 8H00 au collège de Navarrenx (0640045B).
Niveau linguistique validé par l'IA IPR ou par une attestation de niveau
C1 (EGA).
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

L1700

L1700

L1800

EDU MUSICA

EDU MUSICA

ARTS PLAST

RNE

Type

0330023W LYC

0330109P

LYC

0330023W LYC

Etablissement

CAMILLE JULLIAN

JEAN RENOU

CAMILLE JULLIAN

Commune

BORDEAUX

LA REOLE

BORDEAUX

sup.

CH

CH

CH

type desc

FORMATION
PARTICULIERE

FORMATION
PARTICULIERE

Enseignement facultatif de la musique en 2nde, 1ère et Tale. ES , L et
S) + atelier de pratique musicale Jazz, développement d'un projet de
continuité territoriale des classes JAZZ du collège. Complément de
Vacant sous
service donné au collège de Monségur. Connaissances d'un répertoire
réserve de
divers dont Jazz et musiques improvisées, pratique personnelle du Jazz
validation au
(formation, production et expérience). Compétences techniques
CTA
(direction, arrangement et composition) et culture numérique, familiarité
avec l'usage des outils numériques. Compétences relationnelles et en
gestion de projets.

FORMATION
PARTICULIERE

L'enseignement se déroule sur toutes filières pour l'option et dans la
filière L pour la spécialité. Compétences attendues : capacité à articuler
Vacant sous pratique plastique et approche culturelle des grandes questions ou
réserve de périodes artistiques, capacité à actualiser sa pratique plastique et ses
validation au connaissances théoriques en anticipant l'approche personnelle des
CTA
questions limitatives paraissant au BO chaque année, participer
activement à l'orientation des élèves pour optimiser les compétences
acquises en option facultative et de spécialité.
Ce poste nécessite la maîtrise d'outils numériques en lien avec les arts
plastiques pour une pédagogie en classe entière. Combinaison de
techniques graphiques classiques alliant les techniques numériques.
Evaluation positive des pratiques numériques est à envisager dans le
cadre d'un parcours d'éducation artistique.

ARTS PLAST

0470677F

CLG

DUCOS DU HAURON

AGEN

CH

FORMATION
PARTICULIERE

L1800

ARTS PLAST

0640609P

CLG

ALBERT CAMUS

BAYONNE

CH

FORMATION
PARTICULIERE

L1900

E. P. S

0640039V

CLG

ARGIA

MAULEON SOULE

PEPS

FORMATION
PARTICULIERE

E. P. S

0642095E

CLG

COLLEGE INNOVANT

PAU

PEPS

Descriptif

La série technologique "techniques de la Musique et de la Danse" (TMD)
accueille, en partenariat avec le conservatoire de Bordeaux, des élèves
instrumentistes, chanteurs et danseurs de haut niveau, qui profitent d'un
Vacant sous
parcours associant formation générale et formation musicale et/ou
réserve de
chorégraphique approfondie. Compétences attendues : culture générale
validation au
et artistique, maîtrise du piano, aisance en direction, compétences en
CTA
analyse musicale, en écriture et en arrangements, capacité à travailler
avec le partenaire institutionnel, familiarité avec les outils numériques,
pratique musicale personnelle.

L1800

L1900

statut

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

Vacant sous
L'enseignement se déroule en section bilingue BASQUE avec un
réserve de
complément de service donné au collège Aturri St Pierre d'Irube
validation au
Compétences validées par IPR ou diplôme niveau C1 (EGA).
CTA
Vacant

Section bilingue BASQUE sur les 4 niveaux du collège.

Compétences pédagogiques et didactiques concernant les activités
physiques et sportives de pleine nature (sports de montagne / règles de
Vacant sous
sécurité). Adhérer au projet de l'établissement et au projet d'EPS,
réserve de
souscrire, contribuer à l'élaboration des différents projets
validation au
transdisciplinaires se rapportant au parcours de formation singulier
CTA
présenté par le collège (apprentissages attendus, enjeux socioéducatifs, enrichissements des domaines du socle ...)
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

L2001

L8011

L8011

L8011

L8012

ASSISTANT DDF

ECO.GE.COM

ECO.GE.COM

ECO.GE.COM

ECO.GE.FIN

RNE

0400002K

0240005A

0330029C

0400018C

0400002K

Type

LYC

LYC

LYC

LYC

LYC

Etablissement

GASTON CRAMPE

MAINE DE BIRAN

NICOLAS BREMONTIER

CHARLES DESPIAU

GASTON CRAMPE

Commune

AIRE SUR L ADOUR

sup.

CH

type desc

FORMATION
PARTICULIERE

statut

Vacant

Descriptif
Assistant DDFPT
Poste partagé avec la SEP
Maîtrise au niveau expert de la gestion des moyens financiers et
matériels propres aux enseignements technologiques
Appréhender les référentiels de certification des formations
professionnelles et technologiques
Identifier les différentes voies de formation
Maîtrise des logiciels de bureautique
Capacité à aborder et suivre des tâches variées
Capacité d'analyse et de synthèse
Capacité à rendre compte

BERGERAC

Enseignement en BTS Assistant de Manager + dans les filières de
l'enseignement tertiaire.
Profil administratif avec des compétences juridiques et numériques
PREPARATION BTS Vacant sous
(bureautique, usages professionnels des réseaux sociaux, gestionnaires
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
de contenus et PGI et/ou outils de gestion du SIRH). Capacité à produire
corps du second
validation au
des mises en situation professionnelles, travail en co-animation sur
degré)
CTA
projet d'équipe et à tisser un réseau avec des organisations locales ou
régionales. Expérience souhaitée en enseignement dans les parties
professionnelles de ce BTS.

BORDEAUX

Enseignement en BTS Assistant Manager.
Le candidat doit avoir un profil administratif avec des compétences
juridiques et numériques (bureautique, usages professionnels des
PREPARATION BTS Vacant sous
réseaux sociaux, gestionnaires de contenus et PGI et/ou outils de
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
gestion du SIRH). Capacité à produire des mises en situation
corps du second
validation au
professionnelles, à travailler en co-animation sur projet d'équipe et à
degré)
CTA
tisser un réseau avec des organisations locales ou régionales.
Expérience souhaitée en enseignement dans les parties
professionnelles de ce BTS

MONT DE MARSAN

PREPARATION BTS
(poste ouvert tous
CSTS
corps du second
degré)

AIRE SUR L ADOUR

CH

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

Enseignement en BTS assistant manager.
Compétences + expérience requises pour enseigner les modules F2
(soutien à l'information) et F5 (prise en charge des activités déléguées
(RH droit social) sur les 2 années. Compétences en gestion de projet,
intervention en activités professionnelles de synthèse. Suivi en
entreprise. Maîtrise de l'anglais souhaité.

Vacant

Enseignement en pré-BAC et en BTS. Compétences attendues :
Polyvalence en économie, droit, sciences de gestion avec un service en
2nde, en BTS et en bac pro. Pédagogie par projets en lien avec les
professeurs de spécialité, de technologie ou d'atelier pour donner du
sens aux notions de gestion et d'éco-droit. Supports contextualisés avec
le secteur d'activité vers lequel se dirigent les étudiants de BTS
(systèmes numériques, IPM, papetiers) et les élèves de bac pro (TU,
MELEC).
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

L8013

L8520

P0096

P0096

P0096

P0210

P0210

ECO.GE.MK

SERV.ACC

PREV SECU

PREV SECU

PREV SECU

LET.HIS.GE

LET.HIS.GE

RNE

0470004Z

0240007C

0331882S

0331882S

0331882S

0330033G

0330142A

Type

LP

LP

LP

LP

LP

Etablissement

ANTOINE LOMET

JEAN CAPELLE

EMILE COMBES

EMILE COMBES

EMILE COMBES

LP

DES MENUTS

LP

TREGEY RIVE DE
GARONNE

Commune

sup.

type desc

statut

Descriptif

AGEN

Enseignement en BTS NRC.
Ouverture 2017 plan 500 + classes de Tales pro secteur Vente et
Commerce. Compétences solides et confirmées dans le domaine du
Vacant
sous
PREPARATION BTS
management de l'équipe commerciale et de la négociation vente
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
relevant du BTS NRC. Compétences dans l'enseignement des
corps du second
validation au
caractéristiques de l'environnement juridique managériale et
degré)
CTA
économique des métiers de la vente. Suivi de stages et relation avec les
entreprises Compétences / appétences en accueil et enseignement pour
des publics mixtes (scolaires, apprentis).

BERGERAC

Professeur en hôtellerie restauration option service accueil Professeur
de service en BTS MHR avec intervention partagée au LP.
PREPARATION BTS Vacant sous
Enseignement en BTS MHR autour des sciences et technologies des
(poste ouvert tous
réserve de
CSTS
services en restauration, de l'hébergement et de l'ingénierie en HR.
corps du second
validation au
Compétences notionnelles et techniques avérées dans les divers
degré)
CTA
champs des services en hôtellerie restauration (polyvalence) et capacité
à développer les liens avec le milieu professionnel.

BEGLES

BEGLES

BEGLES

BORDEAUX

BORDEAUX

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant sous
réserve de
validation au
CTA

Enseignement en bac pro Métiers de la Sécurité.
Très bonne connaissance du code de procédure pénale, de la législation
et des protocoles régissant la sécurité publique et la sécurité privée.
Solides connaissances en surveillance, protection des biens, des
personnes et de l'environnement. Maîtrise des techniques d'intervention
et expérience professionnelle souhaitée dans le domaine de la sécurité.

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant sous
réserve de
validation au
CTA

Enseignement en CAP Agent de sécurité et Bac Pro Métiers de la
sécurité.
Compétences juridiques spécifiquement en droit pénal, maîtrise de la
communication en sécurité privée, en sécurité publique (gendarmerie,
police nationale) et en sécurité civile (SDIS). Très bonne connaissance
du secteur de la sécurité en général souhaitée. Posséder le SSIAP1.

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant sous
réserve de
validation au
CTA

Enseignement en CAP Agent de sécurité et Bac Pro Métiers de la
sécurité. Compétences juridiques spécifiquement en droit pénal,
maîtrise de la communication en sécurité privée, en sécurité publique
(gendarmerie, police nationale) et en sécurité civile (SDIS). Très bonne
connaissance du secteur de la sécurité en général souhaitée. Posséder
le SSIAP1.

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

Compétences pour enseigner le FLE (diplôme ou certification
Vacant sous
complémentaire). Prise en charge sur le temps scolaire ordinaire des
réserve de
allophones et élèves maîtrisant incomplètement la langue française à
validation au
l'oral et à l'écrit permettant le maintien de la connexion à leur groupe
CTA
classe et évitant l'émiettement pédagogique.

PLP

FORMATION
PARTICULIERE
(OFFERT TOUS
CORPS SECOND
DEGRE)

PLP

PLP

Vacant

En lien avec le projet accompagnement des lycées défavorisés PLP de
LETTRES-H/G, PLP de LANGUES VIVANTES-LETTRES ou certifié
Lettres ou HG. Expérience prof significative afin d'enseigner en groupe
restreint le français et l'H/G en bac professionnel et le français en CAP.
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

P0210

P0210

LET.HIS.GE

LET.HIS.GE

RNE

0400094K

0640050G

Type

EREA

LP

Etablissement

NICOLAS BREMONTIER

DU 4 SEPTEMBRE 1870

Commune

ST PIERRE DU MONT

OLORON STE MARIE

sup.

PLP

CEUP

type desc

FORMATION
PARTICULIERE

DNL ESPAGNOL

statut

Descriptif

Vacant

L'établissement accueille tout à la fois des élèves venant de l'éducation
adaptée (SEGPA) et spécialisée (ULIS, IME, IT EP...) avec des
difficultés persistantes d'acquisition scolaires. Compétences attendues :
bonne connaissance de ce public, 2CA-SH ou formation similaire
souhaitée, engagement dans la formation CAPEEI , lycée sans note
pratiquant l'évaluation par compétences.

Vacant sous
réserve de Enseignement en section européenne Espagnole. L'enseignant être
validation au titulaire de la certification complémentaire espagnol.
CTA
Enseignement en bac pro Etude et Réalisation d'agencement.
Professeur enseignant en bac pro technicien menuisier agenceur
possédant une solide formation en aménagement des espaces
architecturaux (BT agencement BTS et +) ou expériences
professionnelles en aménagement des espaces (niveau III maîtrise ou
+) ou solide expérience reconnue en bac pro ERA (ex AEA) ou BT
Agencement.
Enseignement en bac pro TCB, niveau IV. Compétences en charpente
et construction bois.

P2100

G.IND.BOIS

0640012R

LP

LOUIS DE FOIX

BAYONNE

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

P2100

G.IND.BOIS

0640026F

LP

DE L HABITAT

GELOS

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

P2100

G.IND.BOIS

0640098J

LP

GABRIEL HAURE-PLACE

COARRAZE

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

Profil dessin ameublement.

P2322

TECH.VERRI

0640026F

LP

DE L HABITAT

GELOS

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

Enseignement en bac pro MAV niveau IV. Compétences dans le
façonnage et l'assemblage de produits verriers.

Vacant

L'enseignement se déroule en BTS Conception et Réalisation en
Chaudronnerie Industrielle (CRCI), domaine de la chaudronnerie, de la
tôlerie et de la tuyauterie industrielle. Maîtriser les codes (EC3, CODAP,
CODETI...) et des logiciels de DAO. Maîtriser les moyens de fabrication
traditionnels et assistés par ordinateur dans le domaine du découpage,
de la déformation plastique et de l'assemblage (soudage). Maîtriser les
moyens de contrôle et propriétés métallurgiques. Maîtriser les activités
liées à un travail préparatoire de méthodes dans le contexte d'une
fabrication unitaire ou sérielle.

Vacant

L'enseignement se déroule en BTS Conception et Réalisation en
Chaudronnerie Industrielle (CRCI), domaine de la chaudronnerie, de la
tôlerie et de la tuyauterie industrielle.
Maîtriser les codes (EC3, CODAP, CODETI...) et des logiciels de DAO.
Maîtriser les moyens de fabrication traditionnels et assistés par
ordinateur dans le domaine du découpage, de la déformation plastique
et de l'assemblage (soudage). Maîtriser les moyens de contrôle et
propriétés métallurgiques. Maîtriser les activités liées à un travail
préparatoire de méthodes dans le contexte d'une fabrication unitaire ou
sérielle

P2400

P2400

G.I.S.MET

G.I.S.MET

0401076C

0401076C

SEP

SEP

LPO J.TARIS

LPO J.TARIS

PEYREHORADE

PEYREHORADE

PLP

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

FORMATION
PARTICULIERE

Rectorat de Bordeaux

Mouvement 2018

LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

P3028

P3028

P3028

P3028

P3028

PEINT REVT

PEINT REVT

PEINT REVT

PEINT REVT

PEINT REVT

RNE

0240120A

0241070H

0241130Y

0330172H

0331889Z

Type

Etablissement

SEGPA CLG EUGENE LE ROY

SEGPA CLG ARTHUR RIMBAUD

SEGPA CLG ARNAUT DANIEL

SEGPA

CLG PIERRE DE
BELLEYME

SEGPA CLG ALFRED MAUGUIN

Commune

BERGERAC

ST ASTIER

RIBERAC

PAUILLAC

GRADIGNAN

sup.

PLP

PLP

PLP

PLP

PLP

type desc

FORMATION
PARTICULIERE

FORMATION
PARTICULIERE

FORMATION
PARTICULIERE

FORMATION
PARTICULIERE

FORMATION
PARTICULIERE

statut

Descriptif

Vacant

Enseignement dans le champ professionnel de l’habitat.
Poste ouvert aux PLP des disciplines suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

Vacant

Enseignement dans le champ professionnel de l’habitat.
Poste ouvert aux PLP des disciplines suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

Vacant

Enseignement dans le champ professionnel de l’habitat.
Poste ouvert aux PLP des disciplines suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

Vacant

Enseignement dans le champ professionnel de l’habitat.
Poste ouvert aux PLP des disciplines suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

Vacant

Enseignement dans le champ professionnel de l’habitat.
Poste ouvert aux PLP des disciplines suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

P3028

P3028

P3028

P4500

P4500

PEINT REVT

PEINT REVT

PEINT REVT

G.MECA.ENG

G.MECA.ENG

RNE

0332089S

0332243J

0641230P

0330018R

0332198K

Type

Etablissement

SEGPA ANNEXE CLG BOURRAN

SEGPA CLG MANON CORMIER

SEGPA CLG JURANCON

LP

EREA

LEONARD DE VINCI

LE CORBUSIER

Commune

MERIGNAC

BASSENS

PAU

BLANQUEFORT

PESSAC

sup.

PLP

PLP

PLP

PLP

PLP

type desc

FORMATION
PARTICULIERE

FORMATION
PARTICULIERE

FORMATION
PARTICULIERE

statut

Descriptif

Vacant

Enseignement dans le champ professionnel de l’habitat.
Poste ouvert aux PLP des disciplines suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

Vacant

Enseignement dans le champ professionnel de l’habitat.
Poste ouvert aux PLP des disciplines suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

Vacant

Enseignement dans le champ professionnel de l’habitat.
Poste ouvert aux PLP des disciplines suivantes :
P2100 Génie industriel Bois
P3020 Génie civil construction réalisation ouvrage
P3021 Maçonnerie
P3022 Plâtrerie
P3025 Carrelage mosaïque
P3028 Peinture-revêtement
P3100 Génie civil équipement technique énergie
P3110 Installations sanitaires et thermiques

FORMATION
PARTICULIERE

Enseignement en Bac pro Maintenance des matériels de TP. Maîtrise
des domaines de la mécanique et de l'énergie liés aux véhicules du TP,
de la manutention ou du machinisme agricole. Maîtrise des domaines de
Vacant sous
l'information (électronique embarquée), maîtrise des outils et méthodes
réserve de
de diagnostic hydraulique, électricité, motorisation et climatisation.
validation au
Maîtrise des outils d'organisation et de gestion de la maintenance des
CTA
engins de TP ou du matériel agricole, des technologies en hydraulique
LS, PFC, NFC, connaissances des motorisations diésel, du milieu pro et
de la règlementation.

FORMATION
PARTICULIERE

Enseignement en CAP Maintenance des matériels option espaces verts.
Posséder une expérience dans le domaine de la maintenance des
Vacant sous
matériels, et plus particulièrement des matériels d'espaces verts
réserve de
(anciennement parcs et jardins). Capacité à adapter les approches
validation au
didactiques et les supports en fonction des besoins spécifiques des
CTA
élèves, à travailler en équipe pédagogique et pluridisciplinaire et à
développer les outils d'évaluation adaptés et individualisés.
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

RNE

Type

Etablissement

Commune

sup.

type desc

P7200

BIOTECHNOL

0241130Y

SEGPA CLG ARNAUT DANIEL

RIBERAC

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

P7200

BIOTECHNOL

0640028H

LP

HENDAYE

CEUP

DNL ESPAGNOL

AIZPURDI

P7200

BIOTECHNOL

0640079N

LP

PIERRE ET MARIE CURIE

MOURENX

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

P7300

SC.TEC.MED

0240007C

LP

JEAN CAPELLE

BERGERAC

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

P7300

SC.TEC.MED

0330114V

LP

PAUL BROCA

STE FOY LA GRANDE

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

P7300

SC.TEC.MED

0330142A

LP

TREGEY RIVE DE
GARONNE

BORDEAUX

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

P7300

SC.TEC.MED

0470029B

LP

JACQUES DE ROMAS

NERAC

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

P7300

SC.TEC.MED

0640013S

LP

PAUL BERT

BAYONNE

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

P7410

ESTH.COSME

0330069W LP

LA MORLETTE

CENON

CEUP

DNL ANGLAIS

P7410

ESTH.COSME

0330069W LP

LA MORLETTE

CENON

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

P8013

ECO.GE.VEN

0330069W LP

LA MORLETTE

CENON

statut

Descriptif

Vacant

L'enseignant doit posséder les compétences pédagogiques pour assurer
l'enseignement du champ professionnel HAS, des compétences
d'animation d'équipe, de mise en place d'un réseau de partenaires
professionnels et institutionnels pour devenir la ressource et le conseiller
dont le chef d'établissement a besoin. La segpa accueille des élèves
d'ULIS, participe à la découverte des métiers pour les collégiens,
inscrivant ces actions dans le contrat d'objectifs du collège.

Vacant sous
réserve de L'enseignement se déroule en CAP ATMFC. Bonne connaissance de la
validation au culture espagnole Certification complémentaire espagnol.
CTA
L'enseignement se déroule en PSE (prévention secourisme
environnement) en CAP et Bac Professionnel, filières : Procédés de la
Vacant sous
Chimie Eau Papier Carton et Métiers de la Sécurité.
réserve de
Le LP travail en lien avec le bassin de Lacq (sites Seveso).
validation au
Compétences attendues : Etre expert dans l’enseignement de la PSE,
CTA
titulaire du monitorat SST et expérimenté dans la formation SST et
détenteur de la formation PSE1 (1ers secours en équipe)
L'enseignement se déroule en bac pro ASSP option : " à domicile ".
Vacant
compétences requises : être titulaire du DE Infirmier
L'enseignement se déroule en Bac pro ASSP.
Vacant
L'enseignant doit posséder le diplôme d'Etat d'infirmière pour assurer
notamment les enseignements soins infirmiers.
Enseignement en CAP Petite enfance. Compétences spécialisées dans
le développement, l'accompagnement et le soin de l'enfant, malade ou
Vacant
en bonne santé PLP titulaire du diplôme d'état de puériculture /
puériculteur avec expérience.
Enseignement dans la formation bac pro ASSP.
Vacant
PLP titulaire du diplôme d'état d'infirmier avec une expérience
significative dans ce domaine.
L'enseignement se déroule en Bac pro ASSP (en structures).
L'enseignant PLP doit être titulaire du diplôme d'Etat Infirmier avec
expérience professionnelle significative dans des services d'infirmiers.
Vacant
La spécialité de bac pro ASSP et les projets de formation post BEP
BEP/BAC comportent un enseignement en soins infirmiers (rôle propre
de l'IDE).
L'enseignement se déroule en Bac Pro Esthétique. Le professeur devra
Vacant
maîtriser la langue anglaise et plus spécialement le vocabulaire
spécifique au métier d'esthéticienne.
Vacant

L'enseignement se déroule en bac professionnel Esthétique. Titulaire du
BTS Esthétique et d'un diplôme en lien avec la cosmétologie appliquée,
avec des expériences professionnelles en esthétique et balnéothérapie.

Vacant

Enseignement en bac pro et BTS Esthétique Cosmétique.
Connaissances professionnelles théoriques et pratiques sur la vente.
Expérience professionnelle en entreprise souhaitée. Maîtrise des
matériels et des produits, de leur contexte d'utilisation et de la gestion
des risques engendrés par leurs utilisations.
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LISTE DES POSTES SPECIFIQUES ACADEMIQUES VACANTS AU 01/09/2018
code disc discipline

P8038

ECO.GE.LOG

RNE

0331882S

Type

LP

Etablissement

EMILE COMBES

Commune

BEGLES

P8039

ECO.GE.GA

0400049L

LP

AMBROISE CROIZAT

TARNOS

P8039

ECO.GE.GA

0640058R

LP

HONORE BARADAT

PAU

P8513

BOULANGERI

0641843F

SEP

LPO HOTELIER
TOURISME

BIARRITZ

sup.

PLP

type desc

statut

Descriptif

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant sous
réserve de
validation au
CTA

Enseignement en Bac pro Logistique.
Connaissances professionnelles théoriques et compétences pratiques
sur les domaines conjoints de la logistique et du transport. Expérience
professionnelle en entreprise permettant d'apporter aux apprenants une
professionnalisation dans le cadre de leurs formations. Maîtrise de la
conduite des chariots élévateurs (catégories 1,3 et 5) souhaitée.

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

L'enseignement se déroule en Bac Pro Métiers de la sécurité.
Enseignement du droit relatif aux personnes et aux biens. Compétences
attendues :
-Compétences juridiques spécifiquement en droit pénal
-Maitrise de la communication en sécurité privée, en sécurité publique
(gendarmerie, police nationale) et en sécurité civile (SDIS)
-Bonne connaissance du secteur de la sécurité en général si possible

CEUP

DNL ESPAGNOL

Vacant

L'enseignement se déroule en bac pro filières tertiaires. Les enseignants
doivent posséder la certification DNL Espagnol

PLP

FORMATION
PARTICULIERE

Vacant

Enseignement en bac pro Boulangerie Pâtisserie. Compétences
avérées en pâtisserie pour enseigner en Boulangerie et Pâtisserie.

