
Appel à candidature pour une mise à disposition à mi-temps

d’un·e professeur·e des écoles

à la Fondation La main à la pâte

La Fondation La main à la pâte recrute par voie de mise à disposition à mi-temps, à compter
de la rentrée 2022, un professeur du premier degré possédant des compétences de
formateur d'enseignants dans le domaine des sciences et/ou de la technologie.

CONTEXTE

Laboratoire d’idées et de pratiques innovantes depuis près de 30 ans, la Fondation La main à la pâte
(www.fondation-lamap.org) s’engage auprès des professeurs pour améliorer la qualité de
l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école et au collège. Elle leur propose une gamme
de ressources pour la classe et de formations variée, interactive et multimodale, au service d’une
science vivante, attrayante, en phase avec les enjeux sociétaux. Elle coordonne également des
réseaux locaux (Maisons pour la Science et centre pilotes) qui accompagnent les enseignants dans
leur territoire, au plus près de leurs besoins.

Nos équipes sont composées de scientifiques, d’enseignants et de salariés passionnés par les
questions éducatives.

Travailler pour la Fondation c’est contribuer à transmettre le goût des sciences aux élèves. C’est aussi
travailler dans une structure qui favorise la prise d’initiative, la polyvalence et le travail en équipe.

DESCRIPTION

Le poste sera en contrat annuel, en mise à disposition à mi-temps d’un(e) fonctionnaire de l’éducation
nationale du premier degré (professeur des écoles).

La prise de fonction souhaitée est début septembre 2022.

Le lieu de travail est situé au 43 rue de Rennes, 75006 Paris.

MISSIONS 

Placé(e) sous la responsabilité de la directrice des opérations, il/elle :

● Élabore des ressources pédagogiques en sciences pour les enseignants du premier degré.
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● Participe à la conception et/ou l’animation d’actions et outils de formation, notamment à
distance, pour les professeurs du premier degré.
● Accompagne les réseaux La main à la pâte, en tant que de besoin, dans l’appropriation des
ressources et outils qu’il/ elle produit et, le cas échéant, les conseille dans la mise en place d’actions
locales en lien avec ces ressources et outils.
● Participe à la valorisation et à la dissémination des ressources et outils de formation qu’il/ elle
produit, en lien notamment avec la communication.

Cette description prend en compte les principales responsabilités, elle n’est pas exhaustive.

PROFIL

● Professeur des écoles particulièrement impliqué dans les pédagogies actives et la production
de ressources en sciences et/ou ayant participé à des projets éducatifs sur cette thématique.

● Expérience de formation de professeurs en sciences dans le premier degré, par exemple en
lien avec un INSPE, les animations pédagogiques de circonscription ou les plans
départementaux de formation.

COMPÉTENCES / APTITUDES

Compétences :

● Maîtrise de la démarche d'investigation et goût pour l’enseignement des sciences
● Une bonne connaissance des questions du numérique éducatif (usages d’outils numériques
en classe, apprentissages numériques) serait un plus
● Expérience en formation d’enseignants et production de ressources pédagogiques
● Qualités rédactionnelles
● Maîtrise des outils Internet et bureautiques

Aptitudes :
● Capacité d’organisation, rigueur et créativité
● Intérêt pour le travail en équipe et en réseau

MODALITES DE DEPOT DE CANDIDATURE

Date limite de dépôt de candidature : 29 mai 2022

Entretiens pour les profils retenus : début juin

Les dossiers de candidature (CV et lettre de motivation) sont à adresser via ce lien en sélectionnant
l’offre « MAD primaire ».

La Fondation La main à la pâte s’engage pour l’inclusion dans l’emploi : à compétences
égales, nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
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https://forms.monday.com/forms/3556459b882ca15c3f08272f22eaec3d?r=use1

