APPEL À CANDIDATURE – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
POSTE EN CONTRAT LOCAL
Poste à pourvoir à compter du 01/09/2022

1 Professeur référent BTS
(quotité horaire 18 heures)
PROFIL DU POSTE

●
Fonctions exercées au Lycée Gustave Flaubert - La Marsa
●
Contrat à durée indéterminée
●
Niveau Grille salariale : Catégorie 2 E selon le profil et l’expérience du candidat
Fourchette rémunération mensuelle brute allant de 3 085 TND à 4 787 TND
●
Le ou la titulaire du poste sera chargé (e) de :
Enseigner la Culture générale et l’expression
Assurer l’encadrement de la classe de BTS Gestion de la PME
- Assurer un accompagnement personnalisé des étudiants
- Animer des ateliers méthodologiques et de remédiation
Gérer la relation avec les étudiants et leurs familles
Communiquer avec tous les partenaires de l'établissement et notamment le CNED
Développer les partenariats en liaison avec les entreprises ou organisations locales afin d’aider les
étudiants à trouver des lieux de stage.
Assurer un continuum avec les filières post-BTS (licence Pro, Ecoles de commerce et licences
universitaires)

DESCRIPTIF DE L’EMPLOYEUR
L’Etablissement Régional de La Marsa (ERLM) est un établissement en gestion directe de l’Agence
de l’enseignement français à l’étranger (AEFE). Il comprend 4 écoles (Bizerte, La Marsa, Nabeul et
Sousse), un collège à Sousse et un collège/lycée à La Marsa. Il scolarise au total plus de 3317
élèves encadrés par 362 personnels à temps plein sur ses différents sites, dont 223 enseignants.

DIPLOMES & COMPETENCES REQUISES
●
Être titulaire d’une Licence ou d’un Master universitaire tunisien ou français
●
Expérience professionnelle dans un établissement scolaire français appréciée, expérience
pédagogique devant élèves indispensable
●
Connaître impérativement l’organisation et le fonctionnement du système éducatif français
notamment les filières technologiques STMG en lycée et les sections de BTS.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Excellente maîtrise de la langue française orale et écrite (niveau C1 à minima).
Maîtriser et intégrer les éléments de la culture numérique dans l’exercice de son métier.
Capacité à mettre en œuvre des projets pédagogiques.
Aptitude à travailler en équipe.
Maîtriser la langue anglaise sera un atout.
Partager les valeurs de l’école Républicaine Française.
Avoir un bon relationnel et sens du travail en équipe
Etre disponible et réactif
Etre organisé et rigoureux
Etre autonome, ponctuel et fiable
CONDITIONS D’EXERCICE

Le professeur-référent travaille au sein du lycée Gustave Flaubert et sera amené à se déplacer pour
rencontrer des professionnels ou visiter des stagiaires.
Ses conditions d'exercice et notamment la durée de travail peuvent varier selon les périodes.
Son cadre de travail est diversifié : au bureau devant un ordinateur, en classe face aux étudiants ou
aux stagiaires, sur le terrain en visites, travaux pratiques ou voyages d'études.
Largement autonome, il dispose d'une grande liberté pour organiser son temps et son travail.

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Les candidats à ce poste adresseront leur dossier (disponible sur le site du lycée) ainsi que leur CV,
lettre de motivation manuscrite, copie des diplômes et tous justificatifs jugés utiles (attestation de
travail, de stage…) au plus tard le 06/05/2022 par mail aux adresses suivantes :

recrutement@erlm.tn

