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OFFRE D’EMPLOI RENTREE 2020 
 

POSTE D’ENSEIGNANT EN BIOCHIMIE, MICROBIOLOGIE ET 
BIOTECHNOLOGIE 
CDI – TEMPS PLEIN 

 
 
Nous recherchons pour la rentrée 2020 : 
 

• Un(e) enseignant(e) en biochimie, microbiologie et biotechnologie pour intervenir principalement 

dans notre filière Bac Professionnel Laboratoire Contrôle Qualité (LCQ) mais également dans notre 

BTS Analyses Biologiques et Biotechnologiques (ANABIOTEC) ; 

 

• Poste à temps plein (18h/s) en CDI (contrat de droit public) 

 

• Diplôme : en rapport avec le poste – Master 2, ingénieur agro ou agri, DESS ou équivalent Bac+5 

 

• Expérience souhaitée : le(a) candidat(e) devra maîtriser les techniques d’analyse en biochimie, en 

génie alimentaire et en biologie-écologie ; une première expérience en entreprise serait un plus très 

apprécié ; 

 

• Il (elle) devra consolider et développer les partenariats actuellement en place pour le bénéfice de 

nos apprenants (au travers de visites, intervenants, conférences, mise en place de projets…) ; 

 

• Pour ce poste, il est impératif de savoir travailler en équipe et d’avoir un esprit de bienveillance vis-

à-vis de nos élèves et étudiants ; 

 

      
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Mr Le Directeur 
Lycée LaSalle Reims Thillois 

4rue des écoles 51370 Thillois 
yves.duthoit@cneap.fr 

mailto:thillois@cneap.fr
http://www.reimsthillois.fr/
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OFFRE D’EMPLOI RENTREE 2020 
 

POSTE D’ENSEIGNANT EN BIOLOGIE 
CDI – TEMPS PLEIN 

 
 
Nous recherchons pour la rentrée 2020 : 
 

• Un(e) enseignant(e) en biologie pour enseigner principalement en BTS Analyses Biologiques et 

Biotechnologiques (ANABIOTEC) (biologie moléculaire essentiellement) ; 

 

• Poste à temps plein (18h/s) en CDI (contrat de droit public) 

 

• Diplôme : en rapport avec le poste – Master 2, ingénieur agro ou agri, DESS ou équivalent Bac+5 

 

• Expérience souhaitée : le(a) candidat(e) devra maîtriser les techniques liées à la biologie moléculaire 

et à la culture in vitro et devra avoir une excellente connaissance des procédures qualité notamment 

en ce qui concerne la certification et l’accréditation (ISO 17025) 

 

• Il (elle) devra consolider et développer les partenariats actuellement en place pour le bénéfice de 

nos apprenants (au travers de visites, intervenants, conférences, mise en place de projets…) ; 

 

• Pour ce poste, il est impératif de savoir travailler en équipe et d’avoir un esprit de bienveillance vis-

à-vis de nos élèves et étudiants ; 

 

      
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Mr Le Directeur 
Lycée LaSalle Reims Thillois 

4rue des écoles 51370 Thillois 
yves.duthoit@cneap.fr 

mailto:thillois@cneap.fr
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OFFRE D’EMPLOI RENTREE 2020 
 

POSTE D’ENSEIGNANT EN ECONOMIE 
CDI – TEMPS PLEIN 

 
 
Nous recherchons pour la rentrée 2020 : 
 

• Un(e) enseignant(e) en économie générale pour nos classes de Bac STAV (Sciences et Technologies 

de l’Agronomie et du Vivant), Bac Professionnel (Aménagement Paysager et Laboratoire Contrôle 

Qualité), BTS ANABIOTEC (Analyses Biologiques et Biotechnologiques) ainsi que l’économie de filière 

en Bac professionnel ; 

 

• Poste à temps plein (18h/s) en CDI (contrat de droit public) 

 

• Diplôme : en rapport avec le poste – Master 2 en économie, Ingénieur agro ou agri, DESS ou 

équivalent Bac+5 

 

• Expérience souhaitée : Le candidat devra avoir une expérience en matière de relations avec les 

acteurs du territoire, les organisations économiques, les entreprises ; une première expérience en 

entreprise sera un plus très apprécié ; 

 

• Le(a) candidat(e) devra obligatoirement savoir s’intégrer dans des réseaux professionnels publics et 

privés ; Il (elle) devra assurer le lien entre les cours fondamentaux et les réalités du territoire en 

particulier dans les domaines de l’aménagement paysager, l’agriculture et celui des biotechnologies ; 

 

• Il (elle) devra consolider et développer les partenariats actuellement en place pour le bénéfice de 

nos apprenants (au travers de visites, intervenants, conférences, mise en place de projets…) ; 

 

• Pour ce poste, il est impératif de savoir travailler en équipe et d’avoir un esprit de bienveillance vis-

à-vis de nos élèves et étudiants ; 

 

      
 
 
 

Envoyer CV et lettre de motivation à Mr Le Directeur 
Lycée LaSalle Reims Thillois 

4rue des écoles 51370 Thillois 
yves.duthoit@cneap.fr 

mailto:thillois@cneap.fr
http://www.reimsthillois.fr/

