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Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des activités pédagogiques

Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de préparation, méthode d'apprentissage)

Développer la démarche pédagogique et enseigner les savoirs fondamentaux (français, mathématiques, sciences, ...)

Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des élèves

Informer les familles, les équipes pédagogiques sur les modalités d'évaluation, résultats, difficultés ou comportements de l'enfant

Mesurer les progrès dans l'apprentissage de l'élève Organiser l'espace pédagogique de la classe  Vérifier la tenue d'une classe 

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation Travail en équipe Sens de l'organisation

Formations

Vous enseignez au sein d'écoles élémentaires sur le département de la Drôme dans le cadre de 
remplacements.  

Vous assurez les missions suivantes : 
- Organiser l'espace pédagogique de la classe Cette compétence est indispensable  
- Vérifier la tenue d'une classe Cette compétence est indispensable  
- Adapter le déroulement des apprentissages selon les difficultés des élèves  
- Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de préparation, méthode d'apprentissage)  
- Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des activités pédagogiques  
- Développer la démarche pédagogique et enseigner les savoirs fondamentaux (français, mathématique, 
sciences, ...)  
- Informer les familles, les équipes pédagogiques sur les modalités d'évaluation, résultats, difficultés ou 
comportements de l'enfant  
- Mesurer les progrès dans l'apprentissage de l'élève  

Le nombre de postes disponibles : 
- 4 sur chacune des circonscriptions suivantes : Valence, Valence Hermitage, Romans Isère, Montélimar 
et Nyons. 
- 2 sur les suivantes : Saint-Vallier, Romans Vercors, Crest, Crest vallée de la Drôme. 

Un accompagnement sur la prise de poste et un encadrement technique sur la circonscription de 
rattachement sera réalisé. 

Nous vous proposons un contrat sur la durée de l'année scolaire, les périodes de congés scolaires étant 
rémunérées, avec une promesse d'embauche délivrée en juillet 2022.  

Vous souhaitez transmettre vos savoirs et contribuer à la réussite de tous les élèves, venez rencontrer le 
recruteur jeudi 9 juin matin au  Pôle Emploi de Valence.







Contrat à durée
déterminée - 12 Mois  
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1719,00 Euros à 1800,00
Euros sur 12 mois
Selon niveau de diplôme



Bac+5 et plus ou équivalents - en math, français, histoire-géo  Bac+3, Bac+4 ou équivalents - Bac+4 en math,français,histoire-géo 

Informations complémentaires
Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Administration publique (tutelle) de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale

Entreprise

INSPECTION ACADEMIQUE DE LA DROME

250 à 499 salariés


