Saint Louis de Gonzague Franklin recrute pour le collège un Professeur de Mathématiques
Saint Louis de Gonzague-Franklin est un établissement privé catholique, en contrat
d’association avec l’État, collège jésuite de Paris fondé en 1894.
Situé dans le 16e arrondissement de Paris, l’établissement accueille près de 2000 élèves et
étudiants : en école maternelle et élémentaire, dans le secondaire et dans l’enseignement
supérieur avec ses classes préparatoires aux grandes écoles de commerce.
Description du poste
Pour la rentrée scolaire 2021, nous recherchons, pour le collège, un enseignant (H/F) en
mathématiques certifié, agrégé ou ayant pour projet de passer les concours de
l’enseignement en 2022.
Temps partiel (17 heures)
Statut d’agent public de l’Etat (rémunéré par le Rectorat)
Si le candidat n’est pas encore certifié, le contrat sera à durée déterminée pour l’année
scolaire 2021-22 et sera un contrat de suppléance. Les candidatures pour suppléance seront
examinées rapidement.
Si le candidat est certifié du public ou du privé, il doit participer au mouvement du privé de
l’académie de Paris (voir : Mouvement - Académie de Paris). La nomination devra être
validée par la Commission consultative mixte académique (CCMA) au mois de juin. Le
contrat sera un contrat définitif.
Profil recherché
Titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur, Master ou équivalent dans une filière
scientifique, ayant une expérience dans la formation, l’enseignement et/ou
l’accompagnement de jeunes.
Les personnes souhaitant réfléchir à un projet de reconversion professionnelle sont aussi
invitées à prendre contact.
Rejoindre Saint Louis de Gonzague-Franklin signifie vouloir découvrir et adhérer au projet
éducatif ignatien de l’établissement, visant à former des hommes et des femmes avec et pour
les autres.
La mission de l’établissement est d’apporter aux élèves une formation intellectuelle, humaine
et spirituelle dans l’unité de la personne. En tant qu’enseignant, cela signifie accompagner
les élèves dans l’exigence et la bienveillance, où qu’ils soient et les aider à faire le « pas de
plus », auquel invite le Magis ignatien.
Candidature à adresser à : a.boue-lahorgue@franklinparis.com
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