
 
OFFRE D’EMPLOI CDI pour septembre 2017 

Professeur de collège : sciences 
 
Le cours Frédéric-Ozanam est une école laïque hors contrat pour les enfants des 
quartiers Nord de Marseille. Notre vocation est de prévenir et lutter contre le 
décrochage scolaire et de transmettre le meilleur de la culture française. Il fait partie du 
réseau de la Fondation Espérance banlieues, en lien étroit avec la Maison Bernadette 
(Marseille 13ème). Dans la continuité de l’école élémentaire créée en septembre 2014, le 
collège Frédéric-Ozanam ouvrira ses portes en septembre 2017.   
 
Notre vision pédagogique : par la maîtrise des savoirs académiques, la formation de 
toutes les dimensions des jeunes et l’ouverture au monde, l’ambition du Collège Ozanam 
est de former des jeunes debout, épanouis, audacieux, capables de changer le monde par 
leurs connaissances solides et leur jugement éclairé. 
 
Notre collège s’appuie sur un projet éducatif fort : atteindre l’intelligence et le cœur de 
chaque élève, par une relation confiante et exigeante.  
Ce projet s’incarne dans plusieurs axes forts : 

i. Parents premiers éducateurs : proximité quotidienne, « Atelier des parents » 
mensuel, visites à domicile, soutien scolaire en lien avec l’association 
Massabielle, implication dans la vie de l’école… 

ii. Deviens ce que tu es : connaissance de soi, non violence, pédagogie de la 
réussite, randonnées, activités artistiques, ateliers de mise en pratique, 
journées de services 

iii. Enseignement personnalisé selon des méthodes structurantes : suivi 
individualisé, méthodes d’enseignement pragmatiques, enseignement 
chronologique de l’histoire, rythme structurant. 

 
Si vous souhaitez vous impliquer dans l’instruction des élèves et remplir une mission 
d’éducateur dans une collaboration mutuelle avec les parents, nous recherchons à 
partir de septembre 2017, en CDI temps plein : 

 

Un professeur de Sciences 
 

- Enseignement des mathématiques, physique-chimie, SVT, technologie, soit 
18h de cours par semaine aux niveaux 6ème et 5ème (2 classes, 10 élèves par 
classe) 

- Participation active à la vie éducative du collège 
- En collaboration étroite avec l’équipe pédagogique dans un esprit de start 

up sociale 
 



Profil recherché : 
 

- solides compétences pédagogiques en mathématiques, physique-chimie, SVT, 
technologie  

- structuré(e), bienveillant(e), créatif (ve) et impliqué(e) 
- aimant innover, travailler en équipe, être en relation avec des parents, et prendre 

des responsabilités 
- prêt(e) à rejoindre l’aventure Ozanam dans l’esprit de l’action menée par la 

Fondation Espérance Banlieues et contribuer à son développement 
 
Envoyez-nous votre candidature (CV+lettre de motivation papier ou vidéo) en 
répondant notamment à ces questions : • Quelles sont vos motivations profondes pour 
enseigner auprès des jeunes ? • Qu’est ce qui vous attire dans le projet éducatif du 
Collège Ozanam ? • Avez-vous déjà enseigné et si oui, quels niveaux et combien de 
temps ? • Quelles sont les conditions nécessaires pour qu’un enfant apprenne bien ?  
• Quelles sont les qualités personnelles et les talents spécifiques que vous pourriez 
apporter à notre école ?  
 
Conditions :  
 

- Début du contrat septembre 2017 
- Lieu de travail : quartier Saint Just, Marseille 13ème (5 min à pieds du métro L1) 
- Salaire : convention collective enseignement hors contrat + RTM 50% 
- Formation continue à la charge de l’école 
- Contact : Guilhem O’Neill, Directeur du collège, oneill.guilhem@gmail.com 


