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OFFRE D’EMPLOI CDI | dès septembre 2023 

Enseignant H/F 
 

 

Le Cours Frédéric-Ozanam est une école maternelle et élémentaire indépendante, aconfessionnelle. Située dans le quartier St 

Just à Marseille, l’école compte aujourd’hui 87 élèves et fait partie du réseau Espérance banlieues. 

 

Notre mission : Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire et contribuer au renouveau de l’éducation en France. 

 

Le Cours Frédéric-Ozanam s’appuie sur un projet éducatif fort : il a pour objectif d’atteindre l’intelligence et le cœur de chaque élève, 

par une relation confiante et exigeante. 

 

 

Missions principales 
La particularité de notre pédagogie permet à l’enseignant de s’impliquer non seulement dans l’instruction des élèves, mais de 

remplir également une mission d’éducateur, dans une collaboration étroite avec l’équipe et les parents. 

 

 Accompagnement de chaque élève dans l’apprentissage des matières fondamentales.  

 Elaboration de la progression de sa classe pour l’année : programme en fonction du niveau des élèves et des objectifs 

pédagogiques. 

 Répartition de son temps de travail entre surveillance de la cours, présence en classe, corrections des copies, réunions 

d’équipe, rencontres avec les parents. 

 Participation et investissement dans la vie de l’école et aux évènements phares (randonnées, rassemblements, sorties…).  

 Contribution à l’éducation de chaque élève, en lui permettant d’épanouir ses talents.  

 Mettre à profit ses connaissances en méthodes pédagogiques pour faire progresser ses élèves (logopédagogie, Singapour, 

…).  

 Suivi individualisé des élèves en lien avec les familles  

 Organisation de projets (ex : mettre en place des sorties de classe en équipe et en partenariat avec des associations.  

 

Afin d’être toujours dans une démarche de progrès et de formation, le professeur cherche à évaluer son enseignement et les résultats 

de ses élèves régulièrement. Il participe aux sessions de formation organisées par le réseau Espérance banlieues. 

 

 

Profil recherché 
Passionné(e) par l’éducation et sensible au contexte des quartiers en grande urgence éducative, le professeur devra déployer les 

compétences suivantes : 

 Compétence dans la gestion de classe,  

 Compétences pédagogiques,  

 Passion pour la transmission et l’éducation,  

 Esprit d’observation et d’analyse des besoins de chaque élève,  

 Capacité à travailler en équipe,  

 Capacité à établir une relation de confiance avec les familles. 

 

 

Rejoignez-nous ! 
Envoyez-nous votre candidature (CV + LM papier ou vidéo) à l’adresse suivante : developpement@coursozanam.fr  

 

 

Informations pratiques 
 Lieu de travail : quartier St Just, Marseille 13ème (5 min à pied du métro L1) 

 Salaire : convention collective enseignement hors contrat + RTM 50% + Mutuelle santé 100% 

 Formation continue à la charge de l’école 


