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Enseignant Technologie (H/F) 

L’Institution Sainte-Marie d’Antony est un établissement catholique d’enseignement ouvert 
à tous allant du primaire aux classes préparatoires scientifiques et accueillant dans son 
ensemble 3 500 élèves grâce à une équipe de 200 enseignants et 100 salariés. 

 

Nous recherchons un «Professeur de Technologie » à temps complet pour les classes de 
6e,5e et 4e au collège. 

Rattaché (e) au Responsable d’Etablissement, vous avez pour principales missions, dans 
l’esprit du projet marianiste de: 

 Préparer les cours et établir la progression pédagogique selon le programme de 

l'Éducation Nationale,  

 Evaluer les connaissances des élèves (devoirs, épreuves, interrogations,...),  

 Mettre en œuvre une pédagogie adaptée au niveau des élèves, 

 Collaborer avec les autres membres de l’équipe éducative. 

 
Charismatique et posé, vous aimez travailler avec des jeunes entre 11 et 18 ans. 
 

Vous possédez un diplôme de niveau Master 2 dans la discipline. 
 
Poste en CDD basé à Antony (92)- Cadre du secteur privé- Rémunération par le Rectorat 
selon grille statutaire - Poste à pourvoir à partir du 20/02/17 pour une durée de 2 semaines  

Vous souhaitez postuler ? Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 
motivation) à Sandrine Roulois, Assistante des enseignants : enseignants@ism-antony.org 
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Diffusion 

   Login MdP 

APEC  x   Secondaire 

Pôle 
emploi  

x  Saintemarie2 marike 

SNCEEL A 
faire 

Valider avec JCFL   

ARES     

UNIT En 
cours 

http://www.unit.eu/contact 

 

 

  

UPMC En 
cours 

De 
valida
tion 

http://www.pro.upmc.fr/?module=nologin&page=minisite&html=A
ccueil/entreprises.html 

 

Recruteur 

Fabienne-
bourglan 

Doitosiuj2 

Syndicats 
chefs de 
travaux 

 Christophe Bansart (chef de W à Caen). S. Girard a fait suivre   

Site Web 
ISM 

x    

Affichage 
Lalanne 

x    

Affichage 
Ecole 

x    

ENS 
Cachan 

x ODILE.MALEZIEUX@ens-cachan.fr   

EPF x 
http://www.aepf.fr/gene/main.php?base=26 

contact : Mme MACRET 01 41 13 01 51 
assistante du directeur 

  

FESIC  http://www.fesic.org/contact/   

ISTY x emplois@isty.uvsq.fr   

Arts et 
métiers 

x http://emploi.arts-et-metiers.asso.fr/offres_e_add.htm   

Centrale 
Nantes 

x http://centrale-nantes.jobteaser.com/fr/sp_job_offers/users/new   

Centrale 
Paris 

x carrieres@centraliens.net   

http://www.unit.eu/contact
http://www.pro.upmc.fr/?module=nologin&page=minisite&html=Accueil/entreprises.html
http://www.pro.upmc.fr/?module=nologin&page=minisite&html=Accueil/entreprises.html
http://www.aepf.fr/gene/main.php?base=26
http://www.fesic.org/contact/
mailto:emplois@isty.uvsq.fr
http://emploi.arts-et-metiers.asso.fr/offres_e_add.htm
http://centrale-nantes.jobteaser.com/fr/sp_job_offers/users/new
mailto:carrieres@centraliens.net
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UNETP  http://www.unetp.org/join_form  il faut être adhérent   

Voir Mme Cochet 

Lycée proposant SI 

Envoi par mail puis JCFL prend contact avec eux 

6e arr.  
Lycée privé Saint-
Nicolas 

www.lyceesaintnicolas.com 0754025T@ac-paris.fr 

16e arr Lycée privé Pascal www.ecolepascal.fr 0753919C@ac-paris.fr 

77 Forges 
Lycée général 
Assomption 

www.assomption-
forges.com 

0772648K@ac-creteil.fr 

92 Rueil-
Malmaison  

 

Lycée La Salle 
Passy Buzenval 

www.passy-buzenval.com 0920928J@ac-versailles.fr 

78 Montigny-
le-Bretonneux 

Lycée Saint-
François d'Assise 

www.saint-francois.net 0781899R@ac-versailles.fr 

91 Evry 
Lycée polyvalent 
Notre-Dame de 
Sion 

www.sion91.fr 0912117G@ac-versailles.fr 

 

http://www.unetp.org/join_form

