Annecy, le 31 aout 2016
27, faubourg des Balmettes
BP 257
74007 ANNECY CEDEX
Tél. 04 50 45 05 20
Fax. 04 50 45 52 87

Objet : Demande de publication d’une offre d’emploi
Enseignant en Informatique - Systèmes et Réseaux
(CDD de septembre 2016 à août 2017)

Bonjour,
Je vous fais parvenir les infos nécessaires pour un poste à pourvoir au sein du lycée Saint Michel :
Secteur d’activités : LYCEE (Enseignement privé catholique – Enseignement Supérieur)
Titre du poste : Professeur en BTS « Services Informatiques aux organisations » – Option :
Solutions d’Infrastructures, Systèmes et Réseaux
Diplôme exigé : Bac + 5 (bac +3 minimum) – Expérience du contact avec des étudiants + expérience
d’administration réseau et systèmes
Poste à pourvoir à partir du 1er septembre 2016. CDD de 12 mois (01.09.2016 au 31.08.2017)
Mission : Assurer l'enseignement à des étudiants de 1e et 2e année de BTS
Temps de travail : Temps complet éducation nationale : 18 h par semaine (16,5 h de présence
élèves + pondération due aux heures en BTS)
Horaires : selon emploi du temps défini par l’établissement
Qualités exigées : Sens de la relation - Avoir un contact facile avec les jeunes et les adultes. Aimer
le travail en équipe. - Avoir envie de transmettre son expérience. Etre calme et passionné
Profil du poste : Orienté infrastructure et système :
- exploitation des services (dns, dhcp, sauvegarde, chiffrement, …),
- intégration et adaptation d’un service : ITIL, gestion des incidents / problèmes / …, gestion des
configurations, gestion des compétences, …
- encadrement des étudiants en projet.
Salaire : Selon grille de l’Education Nationale (env 1690 € brut)
Contact à St Michel :
Monsieur Stéphane BEAUD – Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques
Tél : 04 50 45 05 20
Envoi des CV à l’adresse suivante : stephane-beaud@st-michel.fr
Merci par avance
Bien cordialement,

