
 
D.P.E., le 5 septembre 2006. 
 
Objet : avis de recrutement. 
 
 
L'Académie d'AMIENS recherche des candidats appelés à assurer des suppléances, voire à pourvoir des 
postes vacants, à effet de la rentrée 2006 dans les disciplines suivantes, dès lors que les intéressés sont en 
possession des titres ou diplômes énumérés ci-après : 
 

� Dessin et calcul topographique  (lycée professionnel) 
    BTS topographie ou expérience professionnelle 
    secteur géographique : SENLIS 
 
� Génie civil construction et réalisation des ouvrage s (lycée professionnel) 
    titre ou diplôme de niveau IV (maçonnerie) 
    secteur géographique : SOISSONS et SAINT-QUENTIN 
 
� Mécanique agricole  (lycée professionnel) 
    titre ou diplôme de niveau III de recrutement (BTS) ou un baccalauréat professionnel en maintenance 

des matériels - option A : agricole, option B : travaux publics/manutention 
    secteur géographique : PÉRONNE 
 
� Réparation et carrosserie automobile  (lycée professionnel) 
    BT ou BEP en ces spécialités 
    secteur géographique : SAINT-MAXIMIN et AMIENS 
 
� Horticulture  (lycée professionnel) 
    BTS agricole 
    secteur géographique : LA-FERTÉ-MILON 
 
� Génie industriel des structures métalliques  (lycée professionnel) 
    titre ou diplôme de niveau III de recrutement : BTS en constructions métalliques, structures métalliques 
    secteur géographique : FRIVILLE-ESCARBOTIN et HAM 
 
� Assistant technique au chef de travaux  (lycée et lycée professionnel) 
    BTS d'assistant de direction 
    secteur géographique : SAINT-QUENTIN et HIRSON 
 
� Couverture  (lycée professionnel) 
    titre ou diplôme de niveau IV (couverture) 
    secteur géographique : BEAUVAIS 
 
� Employé technique des collectivités  (lycée professionnel et SEGPA) 
    BTS en économie sociale et familiale 
    secteur géographique : ACADÉMIE 
 
� Biotechnologie - option : santé et environnement  (lycée professionnel) 

BTS en biotechnologie - option : santé et environnement, en sciences et techniques biotechnologiques 
et sociales, en vie sociale et professionnelle, en économie familiale et sociale ou une licence en 
sciences sanitaires et sociales 
secteur géographique : ACADÉMIE 

 
 
 
 
 
 
Les intéressés doivent faire acte de candidature, par lettre de motivation accompagnée d'un curriculum vitae et 
d'une copie des diplômes détenus, au Rectorat de l'académie d'AMIENS, sous le timbre : 
 
 

Division des personnels enseignants, bureau DPE 5 

20, boulevard d'Alsace-Lorraine 

80063 AMIENS cedex 9 

Téléphone : 03.22.82.38.83.                    Télé copie : 03.22.82.37.87. 


