POSTES A POURVOIR
LYCEE EXPERIMENTAL DE SAINT-NAZAIRE

Le Lycée Expérimental de Saint-Nazaire recherche pour la rentrée 2020 des personnes
désireuses d'intégrer son équipe éducative.
Il est attendu qu’elles s'investissent dans notre type de fonctionnement et soient capables d'assurer un
enseignement de niveau lycée, y compris la préparation au baccalauréat.
De façon générale les compétences complémentaires sont bienvenues et tous les parcours professionnels et
personnels, des plus classiques aux plus originaux, sont recherchés.
Le travail dans cet établissement public demande intérêt et engagement pour les pédagogies alternatives, une
volonté de travailler en équipe et l'ouverture des champs d'apprentissage à travers l'inter et la transdisciplinarité. Le
fonctionnement particulier de cet établissement cogéré, à parité de droit, par les Membres de l’Équipe Éducative et
les élèves implique également de chaque membre de l’équipe une participation active à la gestion matérielle et
administrative du lycée.
Nous recherchons:
dans le cadre d’une cooptation (poste définitif):

o
o

une personne en histoire-géographie
un.e gestionnaire1

dans le cadre d’un remplacement:

o
o

une personne en arts plastiques pour un remplacement d’un an à compter de septembre
2020
une personne en anglais pour un remplacement de 6 mois à compter de septembre 2020

Si l’un de ces postes vous intéresse et si vous êtes personnel de l'Éducation Nationale, ou susceptible de l’intégrer,
envoyez-nous votre CV et lettres de motivation avant le vendredi 15 mai 2020 à l’adresse suivante2 :
recrutements-LXP@tuta.io

D’autres postes sont susceptibles d’être à pourvoir à la rentrée 2020 en philosophie, musique et cinémaaudiovisuel. Vous pouvez d’ores et déjà nous contacter ou nous envoyer CV et lettre de motivation, les membres de
l’équipe en charge du recrutement vous recontacteront si l’ouverture de ces postes se confirmait mi-juin.

Vous trouverez le projet d’établissement et des informations supplémentaires sur le site du lycée:
https://lycee-experimental.org/
L’équipe éducative.

1
Les diplômes attendus sont soit une licence de comptabilité, de sciences économiques, d'AES, soit un BTS comptabilité, GEA ou DUT
comptabilité, gestion, soit d’un BAC pro comptabilité/STMG/G2. Tout profil doté d'une grande expérience en comptabilité d'entreprise ou dans
la fonction publique sera étudié.
2
Étant donné le contexte actuel lié à l’épidémie de Covid-19, les candidatures et les demandes d’informations s’effectuent uniquement
par mail. Les membres de l’équipe en charge du recrutement vous contacteront après réception de votre mail.
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