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OFFRE D'EMPLOI – PROFESSEUR DES SCIENCES DE L’INGENIEUR (F/H) _TEMPS PLEIN*_  
 

AU LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE (LGT) 
 

*18 Heures devant élèves + heures supplémentaires (possibles) 
 
 

Poste à pourvoir pour la rentrée prochaine en septembre 2019 

L'OGEC Saint Nicolas, groupe scolaire d’enseignement catholique privé situé à Paris 6° (réparti sur trois sites), 
composé d'une équipe de plus de 150 professeurs/formateurs pour former et accompagner ses 1470 élèves et 
apprentis et d’une centaine de collaborateurs, recherche pour la prochaine rentrée un professeur des sciences 
de l’ingénieur.   
 

Descriptif du poste 
Missions principales  

Sous l'autorité du directeur adjoint de l’établissement, et en lien avec le Chef d’établissement coordinateur, 

il/elle aura en charge les classes de 1ères STI2D (voie technologique). 

 
Lien pour plus de détails : 
http://ww2.ac-poitiers.fr/sciences-ingenieur-sti/sites/sciences-ingenieur-sti/IMG/pdf/1e_sti2d_it_i2d_2i2d_1021175.pdf 

 
 
Profil recherché et informations complémentaires sur le poste  

 
Profil recherché Informations complémentaires 

 
Poste accessible aux : 
 
• Professeurs certifiés ou agrégés. 

• Ingénieurs. 

• Agents de maîtrise (bac +3 ou 4) avec expérience 
dans le milieu industriel.  

 
Des connaissances dans les domaines suivants seront 
appréciées : 
 
• Mécatronique (Electronique-Mécanique et 

Informatique). 

• Logiciels : Proteus-Flow Code, SolidWorks, 

SketchUp... 

• Développement durable. 

• Démarche de projet. 

 

 

La pédagogie au LGT est basée sur :  
 
• Le travail collaboratif. 

• La démarche de projet. 

• Une alternance de cours, de travaux dirigés ou 

pratiques. 

Salaire moyen brut début de carrière (sans heures 
supplémentaires) : 
 
• Si Bac +5 = 1800 € 

• Si Licence = 1700€ 

Le LGT est basé sur 2 sites proches : 
 
• 108 rue de Vaugirard-75006 Paris 

(Enseignement général et certains cours de 

technologie) 

• 40 rue Falguière – 75 015 Paris (Enseignement 

technologique : laboratoires) 

 

 
Remettre vos candidatures (C.V. + Lettre de motivation) à Michel RISTIC :  

 
michel.ristic@lyceesaintnicolas.fr 

http://www.lyceesaintnicolas.com/
http://ww2.ac-poitiers.fr/sciences-ingenieur-sti/sites/sciences-ingenieur-sti/IMG/pdf/1e_sti2d_it_i2d_2i2d_1021175.pdf

