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FICHE DE POSTE 
 

Enseignant Génie Bois 
Lycée Professionnel et Centre de Formation d’Apprentis Don Bosco Nice

 
 

Les Etablissements scolaires DON BOSCO sont situés à l’est de la ville NICE dans les Alpes-Maritimes.  
Ils regroupent un Collège, un Lycée Général, un Lycée Technologique, un Lycée Professionnel et un Centre de Formation 
d’Apprentis qui accueillent 1600 jeunes de 14 à 25 ans sous statut scolaire ou en alternance. 
Les établissements scolaires sont en contrat d’association avec l’Education nationale. 
 
Projet Educatif : 
Exercer dans une maison salésienne, comme professionnel, revient à assumer un engagement au service des jeunes, mais 
également à faire siennes une vision de l’homme et une démarche éducative, pédagogique, qui s’inspirent du fondateur 
Jean BOSCO. C’est consentir à regarder les jeunes tels qu’ils sont, à leur faire confiance, et à aller à la découverte de leurs 
richesses en refusant les idées toutes faites à leur sujet.   
 
Modalités de service: 
Le temps de service prend en compte : 

• Un temps d’enseignement effectif devant les élèves (classe entière ou groupe) qui sera de 18 heures effectives niveau 
Baccalauréat Professionnel (formations sous statut scolaire). 

• Un temps d’enseignement devant les apprentis de 8h sur le niveau Brevet de Technicien Supérieur (formation en 
alternance). 

 
Niveau d’enseignement :  
Niveau IV (Baccalauréat) spécialité : TCB – Technicien Construction Bois 
Niveau V (Technicien Supérieur) spécialité : SCBH – Systèmes Constructifs Bois et Habitat 
 
Compétences requises : enseigner autrement 

• Ajouter à des situations d’enseignement, des temps de tutorat, de concertation, de tâches éducatives 
et de vie scolaire  

• Travailler en équipe, respecter et appliquer les décisions prises en équipe  

• Savoir initier des projets, les mener à bien ; faire preuve de curiosité, de créativité 

• Proposer des actions pédagogiques et des projets innovants, des solutions originales  

• Accompagner le projet personnel de l’élève en termes d’orientations pré et post bac  

• Réactualiser ses connaissances et ses compétences professionnelles  

• Faire preuve d’empathie, adopter une attitude bienveillante et exigeante avec les élèves  
 
Description des missions : 
Assurer la formation des jeunes afin de conduire les activités qui consistent à: 

• Apporter une réponse technique et économique à une demande 

• Eco concevoir une solution technique, depuis l'explicitation du besoin jusqu'à la définition détaillée, en intégrant 
toutes les contraintes techniques, économiques et environnementales 

• Calculer, modéliser et interpréter les résultats 

• Expérimenter des solutions constructives 

• Elaborer le dossier d’exécution et le dossier des ouvrages exécutés (DOE) 

• Estimer les coûts, planifier les activités et l’utilisation des ressources 

• Utilisation de l'informatique à des fins de communication, de conceptions techniques (CAO sous CADWORKS, 
simulation des comportements sur banc d’essai SHIMADZU et calculs), d'élaboration des procédés de réalisation 
(CFAO avec SPEEDCUT HUNDEGER) et d'exploitation de logiciels spécialisés (gestion de chantier, calcul de devis...). 

 
Profil recherché : BAC +2 minimum avec expérience professionnelle pratique et en Bureau d’Etude souhaitée.  
 
Rémunération :  calcul selon diplômes, expériences professionnelles et heures effectives d’enseignement 
 
Poste à pourvoir : Septembre 2021 
 
Contact : Mme PRIETO – 04.93.92.85.82  - i.prieto@donbosconice.eu  

  


