
Cours privé CYRANO 

Lycée, Collège & Primaire privé hors contrat  RNE : 00662094U 

5, rue d’Italie - 06000 Nice    04 89 14 31 81 ou 06 08 51 96 81 

 contact@cours-cyrano.fr    www.cours-cyrano.fr 

 

OFFRE D’EMPLOI 
COURS CYRANO RECHERCHE 

ENSEIGNANT D’ITALIEN 
CDD – TEMPS PARTIEL – RÉGION PACA 

Vous aimez enseigner et accompagner les 
élèves dans leur développement cognitif et 
personnel ? 

Vous souhaitez participer au 
développement d’une approche 
pédagogique innovante ? 

Rejoignez le cours Cyrano 

Établissement scolaire privé hors contrat 
spécialisé dans l’accueil d’enfants à haut 
potentiel, du CM1 à la Terminale. Structure 
humaine de 10 enseignants à Nice, nous 
souhaitons développer notre activité en France. 

VOS MISSIONS 

▪ Préparer et animer des situations 
pédagogiques dans le respect des 
orientations de l’établissement 

▪ Assurer un accompagnement personnalisé 
de l’élève selon ses besoins individuels 

▪ Participer aux réunions pédagogiques 

▪ Suivre une démarche de formation et 
d’amélioration continue 

Rattaché à la coordination pédagogique et avec l’appui de l’administration pédagogique 

PROFIL 

✓ Rigoureux 

✓ Organisé  

✓ Collaboratif 

✓ Enthousiaste 

✓ Curieux 

✓ Sens de l’écoute 

✓ Passion pour l’enseignement 

✓ Compétences relationnelles 

De formation universitaire de niveau master, vous avez une 
première expérience de l’enseignement en groupe classe. 

Vous souhaitez intégrer une structure scolaire dynamique et 
innovante avec un management motivant, formateur et 
travailler dans une équipe conviviale. 

Vous avez envie de partager et de promouvoir les valeurs 
humanistes de notre entreprise. 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

La possibilité d’intégrer une entreprise 
dynamique, ambitieuse et en permanente 
croissance. 

Une formation solide et un accompagnement 
renforcé lors de votre intégration 

 CDD de septembre 2020 à juin 2021 

 Possibilité d’évolution en CDI 

 Temps partiel : 4h / semaine sur 35 
semaines 

 Rémunération fixe lissée  

Vous souhaitez postuler ? Envoyez votre candidature (CV + LM) à contact@cours-cyrano.fr  
et suivez-nous sur les réseaux sociaux :  

          

mailto:contact@cours-cyrano.fr

