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Bienvenue à notre futur.e Enseignant.e en Biotechnologies Santé Environnement 
 
 
Don Bosco Lyon est un établissement d’enseignement et de formation spécialisé dans les 
métiers du sanitaire et social, de l’animation, de la petite enfance et de la cuisine, situé au 
cœur de Lyon, en face de la gare de Perrache. Il propose, aux jeunes et aux adultes, des 
niveaux de formation et des modes d’apprentissage larges et variés, de la 3ème au bac+2. 
Aujourd’hui labellisé « Lycée des Métiers des services à la personne », il accueille 420 élèves 
et propose une diversité de filières. 
Le lycée cherche, pour le compte de l'Education Nationale, un enseignant H/F, non 
titulaire, de Biotechnologies Santé Environnement. 

Poste à Temps plein (18h)  

Expérience : débutants acceptés avec une expérience confirmée dans le secteur 
médico-social 

Diplômes requis : Titre ou diplôme de niveau III sanctionnant un cycle d'études post-
secondaire d'au moins deux années (BTS, DUT, etc.) ou diplôme de niveau II (licence, 
master 1,) dans les domaines ci-dessous.  
Avoir accompli 5 années de pratique professionnelle ou d’enseignement. 
 
Pré-requis : 
 
- Maîtriser les techniques professionnelles et les savoirs associés relatifs à un ou plusieurs des 
domaines(s) suivant(s) :  

• L’alimentation, la nutrition et la production alimentaire ; 
• La propreté et l’hygiène, l’entretien des locaux, des équipements, le cadre de vie, 

l’assainissement, le nettoiement, la stérilisation, l’ultra-propreté, etc. 

• L’entretien du linge et des vêtements en milieu familial et collectif ;  

• La biologie et la microbiologie appliquées, dans le secteur hospitalier et des 
services à la personne, dans l’industrie agroalimentaire et/ou pharmaceutique 
et/ou cosmétique, dans les cuisines collectives.  

- Et/ ou Maîtriser l’enseignement général de la Prévention/ Santé/ Environnement.  

Salaire 

Grille de l’Éducation Nationale 

Intéressé.e ?  

Pas d’hésitation, adressez-nous votre Lettre de motivation + CV à rh@donboscolyon.org 

Pour en savoir plus, découvrez-nous : www.donboscolyon.org 
Chaque histoire est différente, à vous de créer la vôtre ! 

mailto:rh@donboscolyon.org
http://www.donboscolyon.org/
mailto:rh@donboscolyon.org

