AVIS DE RECRUTEMENT
L'Académie d'AMIENS recherche des candidats appelés à pourvoir des postes vacants ou à assurer des
suppléances, dans les disciplines suivantes, dès lors que les intéressés sont en possession des titres ou
diplômes énumérés ci-après :
Disciplines dont le recrutement devrait être immédiat
Disciplines dont le recrutement devrait être rapide
Disciplines dont le recrutement devrait être dans le trimestre
Disciplines dont le recrutement devrait être dans l’année

Disciplines enseignées en collège et/ou lycée
 Anglais

Bureau DPE3

 Allemand

Bureau DPE3

 Arabe

Bureau DPE3

 Arts appliqués (uniquement en lycée)

Bureau DPE4

 Arts Plastiques (uniquement en collège)

Bureau DPE4

 Biochimie – génie biologie (uniquement en lycée)

Bureau DPE4

 Biotechnologie – Santé environnement (uniquement en lycée)

Bureau DPE4

 Chinois

Bureau DPE3

 Documentation (+lycée professionnel)

Bureau DPE2

 Economie et gestion (uniquement en lycée) :
- Eco option communication, organisation et GRH
- Eco option comptabilité et finance
- Eco option marketing
- Informatique et gestion

Bureau DPE4

 Education (CPE) (+lycée professionnel)

Bureau DPE5

 Education musicale

Bureau DPE4

 Education physique et sportive

Bureau DPE4

 Espagnol

Bureau DPE3

 Histoire-géographie

Bureau DPE2

 Hôtellerie (uniquement en lycée) :
- Hôtellerie option service et commercialisation
- Hôtellerie option techniques culinaires

Bureau DPE4

 Italien

Bureau DPE3

 Lettres classiques

Bureau DPE3

 Lettres modernes

Bureau DPE3

 Mathématiques

Bureau DPE2

 Philosophie (uniquement en lycée)

Bureau DPE3

 PSYEN EDA

Bureau DPE5

 PSYEN EDO

Bureau DPE5

 Sciences industrielles de l’ingénieur (uniquement en lycée) :
- SII option architecture et construction
- SII option énergie
- SII option informatique et numérique
- SII option ingénierie mécanique

Bureau DPE4

 Sciences économiques et sociales (uniquement en lycée)

Bureau DPE2

 Sciences physiques

Bureau DPE2

 STMS

Bureau DPE4

 SVT

Bureau DPE2

 Technologie (uniquement en collège)

Bureau DPE4

Disciplines enseignées en Lycée professionnel et/ou SEGPA
 Arts appliqués (uniquement lycée professionnel)
 Biotechnologie – Santé environnement
 Coiffure
 Economie et gestion (uniquement lycée professionnel) :
- Eco option gestion administrative
- Eco option commerce et Vente
- option transport logistique
 Esthétique et cosmétique
 Fleuriste
 Horticulture
 Hôtellerie (uniquement lycée professionnel) :
- Hôtellerie option service et commercialisation
- Hôtellerie option techniques culinaires
 Lettres/allemand (uniquement lycée professionnel)
 Lettres/anglais (uniquement lycée professionnel)
 Lettres/espagnol (uniquement lycée professionnel)
 Lettres/histoire-géographie (uniquement lycée professionnel)
 Mathématiques/Sciences physiques (uniquement lycée professionnel)

Bureau DPE5

 Sciences et techniques médico sociales (uniquement lycée professionnel)
Sciences et techniques industrielles
 Construction et réparation en carrosserie
 Conducteur routier
 Couverture
 Génie civil construction et économie
 Génie civil construction et réalisation (maçonnerie)
 Génie électronique
 Génie électrotechnique
 Génie industriel bois
 Génie industriel plastiques et composites
 Génie industriel structure métallique
 Génie industriel textiles et cuirs et entretien des articles textiles
 Génie mécanique construction
 Génie mécanique productique
 Génie mécanique et maintenance des véhicules
- maintenance des véhicules
- mécanique agricole
- bateau de plaisance
- aéronef

 Génie mécanique : maintenance des systèmes mécaniques automatisés
 Génie thermique
 Optique
 Peinture revêtement
Les intéressés doivent faire acte de candidature, par lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae et
d'une copie des diplômes détenus, au Rectorat de l'académie d'AMIENS, sous le timbre :
Division des personnels enseignants,
bureau DPE2, DPE 3, DPE 4 ou DPE5
20, boulevard d'Alsace-Lorraine
80063 AMIENS cedex 9
Téléphone : 03.22.82.38.80. / Mél : ce.dpe@ac-amiens.fr
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