OFFRE D’EMPLOI
Etablissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricoles

Lycée Agricole Emile Boyer de la Giroday

Intitulé

Enseignant en Education Socio-culturelle

Quotité de temps de
travail

100 %

Durée du contrat

Du 12 Août 2022 à Mi-août 2023

Lieu d’affectation et
d’exercice

Affectation : Lycée Agricole Emile Boyer de la Giroday
Saint Paul

Présentation de
l’environnement
professionnel

L’EPLEFPA FORMA’TERRA est un Etablissement Public Local comprenant un LEGTA, un CFPPA (multi sites), un CFA (multi sites) et une
exploitation agricole (multi sites).

Relations
hiérarchiques

 Relation hiérarchique avec le directeur d’EPL et le Proviseur Adjoint du Lycée
Assurer les enseignements dans le domaine de compétences en lien
avec les référentiels avec une prise en compte du contexte
professionnel de l’apprenant

Objectifs

Missions

Assurer des animations sur le temps hors scolaire et participer à
l’animation et la gestion de l’association socio culturelle de
l’établissement
Enseignement de la discipline « Education Socio-culturelle» dans des
formations de cycle technologique et cycle professionnel (classes de
1° et T°)
Animation en dehors des temps scolaires
Toutes autres missions liées au métier d’enseignant

Niveau et
Compétences requises




Bac + 5 minimum dans le domaine de compétences obligatoire
Capacité rédactionnelles, organisationnelles et de synthèse.

Autonomie et adaptabilité
Aptitudes recherchées Esprit d’initiative
Disponibilité

EPLEFPA FORMA’TERRA
165, route de Mafate - CS 91037 - 97864 SAINT-PAUL Cedex
Tél : 02 62 45 92 92
E-mail : contact@formaterra.re
Suivez-nous sur : http://formaterra.re

Expérience souhaitée

Expérience professionnelle dans le milieu de la discipline « Education
Socio-culturelle »
Et/ou Expérience dans la formation de ces thématiques
Expérience dans la coordination

Salaires

Selon grille indiciaire

Personnes à contacter Directeur adjoint en charge de la Formation Initiale :
jean-paul.diana@formaterra.re

Procédures de
recrutement

Lettre de motivation et CV (Votre nom doit être précisé dans le nom de
chacun des fichiers) à envoyer à :
Monsieur Jean Paul DIANA
mail : jean-paul.diana@formaterra.re
Sous la référence: candidature pour le poste de « Enseignant en Education Socio-culturelle »
Date limite de candidature : 28/06/2022
Entretien de sélection : du 29/06/2022 au 6/07/2022
Démarrage : 12 Août 2022
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