
 

 

 
 
 

 

 
Enseignant en Systèmes Numériques H/F 

 

 

L'Ensemble St Félix-La Salle, situé à Nantes, recherche actuellement un enseignant 

(H/F) en systèmes numériques. 

 

 

Intitulé du poste : Professeur Systèmes Numériques en Lycée Professionnel 

 

Domaine Fonctionnel : Génie Électrique Systèmes Numériques 

 

Missions et activités principales : 

- Enseignement professionnel du métier de technicien en systèmes numériques 

- Assurer un enseignement pratique sur des équipements réseaux 

- Intervenir auprès d'élèves de 2nd et 1ère de Baccalauréat Professionnel SN (Systèmes 

Numériques) 

- Encadrement des élèves, participation aux suivis des périodes en entreprises, évaluation 

périodique, participation aux conseils de classes, 

 

Être en mesure de mener les activités suivantes auprès des élèves : 

- Réalisation (implantation, câblage, petite mécanique), 

- mise en service (essais fonctionnels, mise aux normes, mesures), 

- maintenance d'équipement et d'installations (préventive, corrective et curative), 

- modification, paramétrage et réglage. 

 

Compétences principales mises en œuvre : 

- Connaissances techniques : 

- Connaissance de base en électricité et maitrise de l’architecture des réseaux 

informatiques pour la mise en œuvre des équipements de bases (switch, routeurs, 

téléphone IP, Raspberry… 

 

 



 

 

 

Savoir-faire (aptitudes) : 

- Expérience d'encadrement souhaitée (tutorat, maître de stage, formation, ) 

- Capable de mener des activités basées sur des travaux pratiques déjà existants, et en 

lien avec les collègues de la discipline. 

- Aptitude à l'usage des logiciels de bureautique (traitement de texte, diaporama, ), 

professionnels et d'internet 

- Savoir-être (compétences comportementales) 

- Goût pour la transmission de connaissances et l'accompagnement de jeunes en 

construction de professionnalisation et de projet d'orientation. 

- Capacité à élaborer une proposition pédagogique en direction d'élèves et en cohérence 

avec les référentiels de l'Éducation nationale (voir référentiel sur le lien 

http://eduscol.education.fr/sti/sites/eduscol.education.fr.sti/files/Referentiel_Bac_pro_SN_1

8_mars_2016.compressed.pdf. (Option RISC) 

- Sens du travail en équipe. 

- Rigueur dans l'organisation et le maintien en état du plateau technique. 

 

Expériences : 

- Expérience significative réussie en milieu professionnel dans l'installation, la mise en 

service et la maintenance d'installations et équipements entrant dans la constitution 

d'ouvrages électriques de technologie numérique. 

 

Spécificités du poste / Contraintes : 

18h hebdomadaires en présence d'élèves (groupes de 15 élèves) 
 
 

Contact : 
Merci d’envoyer votre CV à contact@stfelixlasalle.fr 
Plus de renseignement au 02 44 76 35 00. 
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