
          Offre d’emploi 
 

 
 
Mettez votre pédagogie au service de chacun de nos élèves. Vous souhaitez 
enseigner, transmettre des savoirs, accompagner des jeunes, diplômé BAC +3 
minimum, nous pouvons répondre à vos envies. 
 
Profil du poste : Enseignant / Enseignante (H/F) 
 
Description de l'offre : Poste à 80%, heures annualisées et modulées (1599H00 
par an pour un temps plein). Poste à pourvoir RAPIDEMENT. 
 
Matières enseignées : pratiques professionnelles dans le domaine du sanitaire 
et sociale, modules professionnels dans le domaine du sanitaire et social, 
tutorat, niveau CAP, Bac Pro SAPAT et BTS SP3S.  
 
Qualités requises : disponibilité, autonomie, capacité d’adaptation et travail en 
équipe.  
 
Missions : fonction globale du moniteur en MFR : enseigner, éduquer, animer. 
  
Compétence(s) du poste : 

- Collecter des informations et préparer la leçon en séance (fiche de 
préparation, méthode d'apprentissage), 

- Définir un objectif d'apprentissages et établir la programmation des 
activités pédagogiques, 

- Développer la démarche pédagogique et enseigner les savoirs 
fondamentaux, 

- Organiser l'espace pédagogique de la classe, 
- Vérifier la tenue d'une classe. 
-  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 mois suivi d’un CDI si 
convenance. 
Salaire indicatif : 270 points  
Qualification : Licence, master ou DE CESF, IDE, Educatrice spécialisée, 
Assistant de service social, etc.. 
CC des MFR : https://fga.cfdt.fr/portail/agroalimentaire/nos-outils/entreprises-
de-moins-de-11-salaries/convention-collective-mfr/convention-collective-
nationale-mfr-maisons-familiales-rurales-srv1_1124918 
 
Envoyer votre CV par mail à : anne-claire.patois@mfr.asso.fr 
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Présentation de la structure 
 
La MFR accueille des jeunes en formation, de la 4ème/3ème au BTS SP3S en 
passant par le CAP AEPE, le BAC PRO SAPAT. Les jeunes sont internes en 4ème-
3ème et souvent en classe de seconde : ils découvrent ainsi la vie en collectivité. 
Ils prennent donc leurs repas dans la salle de restauration et dorment à 
l'internat. Ce dernier dispose d'une salle TV avec chauffeuses, d'un coin baby-
foot, puis d'un coin lecture. Sur l'extérieur, les jeunes disposent d'un plateau 
multisport (foot, basket, hand...).  
 
Effectif de la structure : 33 salariés  
 
Secteur d'activité : enseignement secondaire tech./pro. 
 
Site  : http://www.mfr-mandeure.fr  

Lieu de travail : 25350 (25367) - MANDEURE  

http://www.mfr-mandeure.fr/

	Offre d’emploi
	Mettez votre pédagogie au service de chacun de nos élèves. Vous souhaitez enseigner, transmettre des savoirs, accompagner des jeunes, diplômé BAC +3 minimum, nous pouvons répondre à vos envies.

