ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE MECANIQUE ET D'AEROTECHNIQUE
Téléport 2 - 1 avenue Clément Ader - BP 40109 - 86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL CEDEX
Tél. : 05 49 49 80 80 - Fax : 05 49 49 80 00 - www.ensma.fr

APPEL A CANDIDATURE :

Professeur(e) d’anglais contractuel(le)
CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE
Poste à pourvoir à compter du : 1er Septembre 2019
Date de fin de contrat : 31 Août 2020

Nombre de poste(s) à pourvoir : 1
Date limite de candidature : 12 Mai 2019
Durée du contrat : 12 mois (renouvelables)

Service d’enseignement : 384 h eq. TD

Service d’affectation : ENSMA / Pôle SHES

Diplôme demandé : Master (ou équivalent) dans les domaines des Lettres et des Langues
Expérience(s) souhaitée(s) : 1 an d’expérience pédagogique dans le domaine
(Une expérience dans l’enseignement supérieur serait un plus)

Rémunération brute mensuelle : Selon grille et expérience, de 1 818 € à 3 134 €

POUR CANDIDATER : CV et lettre de motivation sont à envoyer à l’adresse rh.contractuels@ensma.fr
(Si vous êtes bénéficiaire de l’obligation d’emploi, il vous est possible de joindre la copie de votre RQTH)
LES CONTACTS
Responsable du pôle SHES
Service Ressources Humaines

Alexandre GLAD – anglais@ensma.fr / 05.49.49.80.18
Emilie GRANDIDIER – rh.contractuels@ensma.fr / 05.16.08.01.52

PROFIL DE POSTE
Mission principale :
Au sein de l’ISAE-ENSMA, une école d’ingénieurs spécialisée dans les domaines de la mécanique et de
l’aérotechnique, le/la professeur d’anglais se verra chargé(e) de l’animation des cours de langue vivante du cycle
ingénieur, dans son domaine linguistique.
Activités principales :
 Dispenser un enseignement d’Anglais général et de communication professionnelle ;
 Construire, mettre en œuvre et animer des situations d’enseignement et d’apprentissage prenant en
compte la diversité des étudiants ;
 Mettre en adéquation les contenus des enseignements dispensés aux étudiants avec la pratique des
langues ;
 Concevoir et mettre en œuvre des modalités d’évaluation des acquis des étudiants ;
 Assurer la préparation des étudiants à l’examen du TOEIC.
Savoir-faire requis :
 Maîtriser parfaitement la langue anglaise, écrite et parlée (niveau C1 minimum) ;
 Travailler en équipe avec les autres professeurs ;
 Utiliser les outils bureautiques (Word, Excel, Powerpoint, messagerie électronique, …).
Connaissances requises :
 Connaître le fonctionnement et l’organisation des établissements de l’Enseignement supérieur ;
 Connaître les particularités de la culture anglophone dans des contextes scientifiques.
Savoir-être requis :
 Sens de l’organisation ;
 Sens relationnel.

