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FICHE DE CANDIDATURE 
 

 
POSTE 

 
 

Type de poste : Professeur missionné au sein d’un service éducatif.  
Cette mission sera assurée par le professeur recruté en plus de son maxima de 
service en établissement  
 
Lieu d’exercice : Musées de Montbéliard (25), département des Science s 
Naturelles  
 
Les Musées de Montbéliard ont  pour atout d’être pluridisciplinaires : en plus de 
l’héritage scientifique de Georges Cuvier, le fondateur de la paléontologie, ils offrent 
de riches collections en archéologie, en histoire et en beaux-arts, complétées par les 
collections d’art et d’histoire. Un vrai gisement culturel, alliant biologie, géologie, 
archéologie, beaux-arts et arts populaires, propices à l’interdisciplinarité. 
Le service éducatif du département des Sciences Naturelles a pour vocation d’offrir 
aux élèves et à leurs enseignants les outils les mieux adaptés pour comprendre  notre 
monde passé, actuel et futur. 
 
 
Missions :  

- Contribuer à la coordination et au développement du rôle pédagogique du service 
éducatif du département des Sciences Naturelles des Musées de Montbéliard 

- Accompagner les professeurs des établissements scolaires (écoles, collèges et 
lycées) dans la construction de projets adossés aux programmes d’enseignement 

- Etablir des relations et le suivi entre le musée et les établissements scolaires, en 
collaboration avec les personnes chargées des publics ; accueillir et conseiller les 
enseignants lors d’expositions et d’événements par exemple 

- Participer à la rédaction de fascicules pédagogiques du département des Sciences 
Naturelles à destination des établissements scolaires et à celle de la newsletter du 
département des Sciences Naturelles 

- Faire preuve d’initiatives en mettant en place des projets de formation pour les 
enseignants au PAF « Arts, Culture et Culture scientifique» 

- Enrichir occasionnellement le site de la DAAC en informant de l’actualité et de l’offre 
pédagogique du musée  

 
Statut : Professeur titulaire du second degré 

 
Aptitudes :  

- Compétences pédagogiques et artistiques  (conseil, innovation, évaluation…) 
- Bonne connaissance des programmes d’enseignements collège/lycée en Sciences 

de la vie et  de la Terre 
- Savoir faire preuve d’initiatives et d’autonomie 
- Capacités organisationnelles ; maîtrise de l’outil informatique 
- Qualités relationnelles 
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Poste ouvert à : Professeurs titulaires du second degré de Sciences de la vie et de la 
Terre 

 
Contraintes et conditions particulières : 

- Prévoir de consacrer une demi-journée par semaine pour assurer une présence sur 
le site du musée. 

- Pour conduire sa mission, il bénéficiera d’une rémunération financière pour l’année 
scolaire 2017-2018 équivalente à 1,5 IMP. 

 
 
 
 
 

_______________________________________________________________________ 
 

CANDIDAT  
 

Les candidats devront retourner un dossier comprenant : 
 
- un CV comportant vos coordonnées précises (dont téléphone et adresse mail). 
- une lettre de motivation s/c et avec avis du chef d’établissement 
 
 

avant le 13 novembre 2017  
 

au Rectorat de Besançon - Service DAAC 
A l’attention de Mme la Déléguée académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle 

10 rue de la Convention – 25030 Besançon cedex 
Tél : 03 81 65 74 04 – Mail : ce.ac@ac-besancon.fr 

 
Dans la mesure du possible, un entretien sera organ isé.  

 


