Enseignant Sciences de l’Ingenieur et
coordinateur informatique (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 créons un poste mixte : Enseignant en Sciences de l’Ingénieur pour les classes de
cycle terminal au Lycée et Coordinateur informatique (H/F). Poste à temps complet
Rattaché (e) au Responsable d’Etablissement, vous avez pour principales missions, dans
l’esprit du projet marianiste de:
Enseignement







Assurer un mi-temps de classe en sciences de l’Ingénieur : préparer les cours et
établir la progression pédagogique selon le programme de l'Éducation Nationale
Accompagner les projets des élèves (PPI) jusqu’à l’examen
Evaluer les connaissances des élèves (devoirs, épreuves, interrogations,...)
Mettre en œuvre une pédagogie adaptée au niveau des élèves
Assurer le suivi et le développement de la discipline en lien avec les autres collègues
dans la discipline
Collaborer avec les autres membres de l’équipe éducative

Coordinateur informatique
En lien avec la commission informatique et le Comité de Direction





Superviser les sous-traitants informatiques : infogérance, infrastructure et logiciels
Choisir, former et accompagner les utilisateurs référents
Conduire les projets de développement informatique avec l’équipe de Direction
Améliorer les systèmes informatiques et d’information en lien avec les enseignants

Ce poste polyvalent vous plaira si vous souhaitez élargir votre horizon, travailler en équipe à
la fois avec des adultes et des jeunes entre 16 et 18 ans. Méthodique et rigoureux, vous avez
l’intelligence des situations et une aisance relationnelle confirmée. Votre sens du service
vous permet de vulgariser votre métier et d’être pilote de projets. Vous êtes reconnu pour
votre fiabilité, votre loyauté et votre engagement au service d’un projet.
Vous possédez un diplôme de niveau Master 2 dans la discipline électronique et/ou
mécanique. Poste en CDI basé à Antony (92)- Cadre du secteur privé- Rémunération par le
Rectorat selon grille statutaire, majorée OGEC- Poste à pourvoir à partir du 31 Août 2017
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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