recrute des professeurs pour sa filière franco-anglaise

Allemand, Littérature française,
Physique, Design/Technologie.
Postes à pourvoir au 1er septembre 2022
Le Gymnase est un établissement scolaire privé situé au centre de Strasbourg basé sur deux sites,
Lucie Berger et Jean Sturm, dont la gestion est assurée par une association : le Conseil Protestant
d'Education de Strasbourg (CPES). Avec plus de 2100 élèves de la maternelle à la terminale et 200
membres de la communauté éducative, le Gymnase est un acteur éducatif majeur à Strasbourg.
Le Gymnase est également une école du monde de l'IB (https://ibo.org/fr/) qui prépare le Baccalauréat
International dans sa filière franco-anglaise. Plus de 220 élèves sont scolarisés dans la filière Bilingual
International School of Strasbourg dans le cursus primaire (PP - Programme Primaire), dans le collège
(PEI - Programme Educatif Intermédiaire), ainsi que dans le cycle terminal (DP - Programme du
Diplôme).
Pour assurer le développement de cette filière hors contrat avec l'Education Nationale, le Gymnase
recrute des enseignants dans différentes disciplines. Il n'est pas indispensable d'être titulaire d'un
concours de l'Education Nationale pour pouvoir postuler. La maîtrise de la langue anglaise est
cependant un atout.

Vous avez le goût d'une pédagogie innovante
dans un environnement multiculturel ? Vous
aimez le travail en équipe dans un cadre
éducatif dynamique et stimulant ?
Ces offres d'emploi vont vous intéresser !

Envoyez votre candidature avant le 29 juin 2022 à
directeur@legymnase.eu
www.legymnase.eu

Un(e) Professeur(e) d'Allemand
1er septembre 2022 - CDI - De 12 à 18h/semaine

Missions :

Enseigner l’allemand (langue vivante) aux élèves de la sixième à la première
Concevoir une planification annuelle, des plans de cours, des exercices et des sujets d'examen en respectant le cadre
pédagogique de l’école.
Participer au suivi pédagogique des élèves en utilisant l’ENT de l’école et participer aux réunions de l’équipe
pédagogique.
Nombre d'heures d’enseignement : De 12h (temps partiel) à 18h (temps complet) / semaine - Contrat : CDI
Rémunération : En fonction de l’expérience et des qualifications
Formation : Bac+5 (Master / MBA) en Allemand. La maîtrise de l’anglais est un plus.

Un(e) Professeur(e) de Physique
1er septembre 2022 - CDD - 4h/sem. temps partiel

Missions :

Enseigner la physique aux élèves de seconde (dernière année du PEI)
Concevoir une planification annuelle, des plans de cours, des exercices et des sujets d'examen en respectant le cadre
pédagogique de l’école.
Participer au suivi pédagogique des élèves en utilisant l’ENT de l’école et participer aux réunions de l’équipe
pédagogique.
Nombre d'heures d’enseignement : 4h/semaine - Temps partiel - Contrat : CDD
Rémunération : En fonction de l’expérience et des qualifications
Formation : Bac+3 minimum en Physique ou Chimie. La maîtrise de l’anglais est un plus.

Un(e) Professeur(e) de Design / Technologie
Missions :

1er septembre 2022 - CDD - 12h/sem. temps partiel

Enseigner le design / la technologie aux élèves de cinquième à la seconde (dernière année du PEI)
Concevoir une planification annuelle, des plans de cours, des exercices et des sujets d'examen en respectant le cadre
pédagogique de l’école.
Participer au suivi pédagogique des élèves en utilisant l’ENT de l’école et participer aux réunions de l’équipe
pédagogique.
Nombre d'heures d’enseignement : 12h/semaine - Temps partiel - Contrat : CDD
Rémunération : En fonction de l’expérience et des qualifications
Formation : Bac+3 minimum en Arts, Arts Appliqués, design ou domaine technologique. La maîtrise de l’anglais est un
plus.

Un(e) Professeur(e) de Littérature française
Missions :

1er septembre 2022 - CDI - 8h/sem. temps partiel

Enseigner la littérature française et le français aux classes de cinquième et troisième.
Concevoir une planification annuelle, des plans de cours, des exercices et des sujets d'examen en respectant le cadre
pédagogique de l’école.
Participer au suivi pédagogique des élèves en utilisant l’ENT de l’école et participer aux réunions de l’équipe
pédagogique.
Nombre d'heures d’enseignement : 8h/semaine - Temps partiel - Contrat : CDI
Rémunération : En fonction de l’expérience et des qualifications
Formation : Bac+5 (Master / MBA) en Lettres ou Littérature française. La maîtrise de l’anglais est un plus.

Envoyez votre candidature avant le 29 juin 2022 à
directeur@legymnase.eu
www.legymnase.eu

