Metz, le 26/11/2020

La Direction académique de la Moselle
recrute des professeurs des écoles non titulaires
afin de répondre à la crise sanitaire actuelle.
Employeur : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Moselle
Rattachement : Inspections de l’Education Nationale des 22 circonscriptions de la Moselle
Affectation : Ecole élémentaire ou maternelle de la Moselle
Poste disponible immédiatement
Description du poste :
Vous aurez la responsabilité d'une classe en école maternelle ou élémentaire (commune indiquée lors de l’entretien).
Il s’agit d’assurer des missions d'enseignement auprès d’élèves, âgés de 3 à 11 ans, de la première année de maternelle
à la dernière année de l'école élémentaire. L'enseignement dispensé est polyvalent : français, mathématiques, histoire et
géographie, sciences, langue vivante, musique, éducation artistique et culturelle, enseignement moral et civique et
éducation physique et sportive, conformément aux programmes en vigueur et dans le respect des compétences attendues
dans le référentiel de compétences des enseignants.
Nature et durée du contrat :
CDD de droit public à temps plein ou temps partiel
Temps de travail hebdomadaire pour un temps plein : 24 heures devant élèves, 3 heures supplémentaires au sein de l’école et temps
de préparation et de correction.

Durée du contrat: du 1er décembre 2020 au 19 février 2021 (renouvellement du contrat possible)
Conditions requises
Aptitude physique
Jouissance des droits civiques
Bulletin n°2 du casier judiciaire vierge
Titulaire d’un diplôme de niveau licence (Bac +3)
Titre de séjour valide pour les étrangers
Véhicule vivement conseillé
Profil recherché :
Candidat sérieux, motivé et disponible dans l’immédiat
Débutant accepté
Capacité à :
•
•
•
•
•
•
•

concevoir et mettre en œuvre des situations d'apprentissage dans le cadre des programmes et des référentiels
construire et mettre en œuvre un enseignement
transmettre aux élèves des connaissances disciplinaires et leur faire acquérir les compétences associées
concevoir et mettre en œuvre des modalités d'évaluation des acquis des élèves
adapter son enseignement à la diversité des élèves en apportant à chacun l'appui nécessaire
participer au travail collectif au sein de l'établissement et des réseaux
préparer et mettre en œuvre des projets pédagogiques

Candidature :
- CV et lettre de motivation (précisez vos expériences professionnelles et la distance du trajet domicile-travail souhaitée)
- copie de votre diplôme le plus élevé
à envoyer à: ce.dsden57-recrutement@ac-nancy-metz.fr
avant le 09/12/2020
Rémunération
Salaire : 1 800,00€ bruts/mois
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge partielle pour les frais de transports en commun.
Les personnes ayant des enfants à charge peuvent bénéficier du supplément familial de traitement.

Si votre candidature est retenue, vous serez convié(e) à un entretien.
L’absence d’une réponse de notre part dans un délai de 30 jours signifie que votre candidature n’a pas été retenue.

