
APPEL A CANDIDATURE

DEVENEZ ENSEIGNANT NON TITULAIRE

DANS LES ETABLISSEMENTS DU SECOND DEGRE

 

L’académie de la Réunion lance un appel à candidature dans le cadre du recrutement

d’enseignants non titulaires pour la prochaine année scolaire 2017-2018.

Des  missions  de  remplacement  pourront  être  proposées  sur  toute  l’île  et

potentiellement  dans  toutes les disciplines (voir  liste  des  disciplines  potentiellement

concernées)

Durée du CDD : de 1 à 10 mois avec possibilité de renouvellement

Quotité de travail : 18h d'enseignement hebdomadaire équivalent à un temps plein

Salaire brut mensuel : env. 2800 euros brut  (en fonction du diplôme détenu)

Diplôme requis : Master dans le domaine d’enseignement 

Une Expérience professionnelle dans le domaine serait appréciée 

Les candidats doivent transmettre un dossier de candidature par discipline. Le dossier

doit comporter un CV, une lettre de candidature ainsi qu’une copie des diplômes.

Le dossier de candidature est à transmettre à l’adresse suivante :

Rectorat de l'académie de La Réunion - DPES4

24 avenue Georges Brassens

CS71003

97743 Saint Denis cedex 9



   Liste des disciplines potentiellement concernées 

Enseignement général Enseignement professionnel

Mathématiques Arts appliqués

Mathématiques/Sciences Physiques et 

Chimiques

Génie mécanique option construction 

Sciences Physiques et Chimiques Génie mécanique option maintenance véhicules

Sciences de la Vie et de la Terre Génie mécanique option productique

Anglais Construction et réparation carrosserie

Lettres/Anglais Génie Industriel option Bois

Histoire Géographie Génie Industriel option structures métalliques

Lettres/Histoire Génie Civil option construction et économie

Lettres modernes Génie Civil option construction et réalisation

Lettres classiques Génie Civil option équipements techniques-énergie

Arts plastiques Génie Civil option topographie

Éducation musicale Champ professionnel section bâtiment 

Espagnol Génie Thermique

Allemand Génie Électrotechnique

Chinois Biotechnologies option Santé Environnement

Enseignement général SEGPA Biotechnologies option biochimie-génie biologique

Sciences Économiques et Sociales Production culinaire

Éducation Physique et Sportive (EPS) Horticulture

Sciences et techniques médico-sociales Sciences et techniques médico-sociales

Sciences Industrielles de l’Ingénieur
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