Nivelles, le 31 août 2020

OFFRE D’EMPLOI
Le CREM (Centre de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques)

recrute
un(e) instituteur(trice) primaire,
ou un(e) régent(e) en mathématiques, ou un(e) bachelier(ère) AESI en mathématiques,
un(e) licencié(e) en sciences mathématiques AESS,
ou un(e) master en sciences mathématiques (à finalité didactique de préférence),
ou tout(e) détenteur(trice) d’un diplôme considéré comme équivalent.
Il s’agit d’un poste de chercheur à temps plein, sous contrat APE, à partir de septembre 2020. Il est donc impératif que le (la) candidat(e) soit en possession d’un passeport
APE 1 à la date du début du contrat.
Le (la) candidat(e) devra :
— de préférence avoir de l’expérience en tant qu’enseignant(e) ;
— faire preuve d’une bonne maîtrise des contenus mathématiques de l’enseignement
primaire et secondaire ;
— être intéressé(e) par l’enseignement des mathématiques ;
— faire preuve de compétences rédactionnelles ;
— avoir une connaissance pratique des logiciels de bureautique classique, une connaissance du traitement de texte LATEX est un plus ;
— être capable de s’intégrer dans une équipe.
Description du poste
Il s’agira de travailler sur les projets de recherche en cours au CREM, notamment l’implémentation dans les classes du logiciel Apprenti Géomètre dans sa version mobile.
Le travail sera constitué principalement de rédaction de documents, de discussions en
équipe, de prises de contact avec des enseignants et d’expérimentations dans les classes.
Le chercheur sera aussi amené à présenter oralement les états d’avancement de la recherche
et à participer à la rédaction de rapports.
Le chercheur participera également aux formations dispensées par le CREM et à l’organisation du concours Rallye Mathématique Transalpin en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Il s’acquittera en outre de quelques tâches administratives.
Les candidatures doivent parvenir par courrier ou email à
CREM asbl
Rue Émile Vandervelde, 5
1400 Nivelles
info@crem.be, avec copie à mf.guissard@crem.be
Personne de contact : Marie-France Guissard
1. Voir https://www.leforem.be/particuliers/aides-financieres-aides-promotion-emploi.html
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