
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
Le Groupe Etablières rassemble plus de 1000 élèves sur 5 sites en Vendée et 9 résidences près des centres de 
formation. Il gère trois pôles de compétences, dont l'activité FORMATION qui s'exerce sur 5 sites en Vendée et couvre 
11 filières professionnelles, avec plus de 40 formations allant de la 4ème jusqu'au Bac +3. Ces 5 sites sont : La Roche 
sur Yon, Challans, Les Herbiers, Montaigu et Fontenay-le-Comte. Rejoindre le Groupe c'est intégrer l’excellence ! 
 
Mission générale : Enseignement de la biologie en cycle général, technologique et professionnel au lycée agricole 
sur le site de la Roche-Sur-Yon. 
 

 

Type de contrat : 

 Type et durée du contrat :  

CDI    temps plein 18/18ème  

poste à pourvoir au 1er Septembre 2022 

 Horaires : 18 Heures/semaine  

 Lieu : le lycée agricole à la Roche/Yon 

 Rémunération : 

En catégorie 3, indice minimal 434 (25618 € 

brut annuel) selon la grille des contractuels 

d’état du ministère de l’agriculture. 

 

Vos missions :  

 

 Assurer l’enseignement de la biologie dans les 

classes suivantes : 

- biologie – écologie en 2nde générale 

- biologie – écologie en 1ère bac pro cgea et 

terminale bac pro cgea 

- biologie – écologie en 1ère bac technologie stav et 

terminale bac technologique stav 

- enseignement scientifique biologie en 1ère et term 

générale. 

 

 

Savoir et savoir-faire :  

 Maitrise des enseignements de la biologie 

 Maitrise des outils informatiques (suite office  

notamment) 

 

Savoir être professionnel : 

 Savoir communiquer 

 Faire preuve de rigueur et d’autonomie  

 Avoir le sens de l’écoute et de la diplomatie 

 

Diplôme-Expérience :  

 Master2 obligatoire 

 Débutant accepté 

 

Mode de candidature : 
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail 

à :  service.rh@etablieres.fr avant le 31/05/2022,  

Entretiens prévus semaine 22   

 

Pour plus de renseignements, Contactez le 

09.70.80.82.21 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

Enseignant(e) de Biologie au Lycée (H/F) 

Groupe Établières 
Lycée des Etablières 

LA ROCHE SUR YON 

mailto:service.rh@etablieres.fr

