
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Localisation : 

Campus de Metz 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de 

15/03/2021 

Unité d’affectation : 

LAMPA/Equipe PI. 

Emploi de catégorie A 

Type de contrat CDD. 

Durée du contrat 12 mois 

Contrat du 21/07/2021 au 

20/07/2022 

Rémunération : grille de 

rémunération des professeurs 

certifiés compte tenu de 

l’expérience professionnelle 

Quotité : 100% 

 

Candidature : 

CV détaillé et lettre de motivation 

à adresser à : 

Liliane ECCLI-GROPPE, 

Responsable Administrative 

Ressources Humaines,  

liliane.eccli@ensam.eu 

Renseignements sur le poste : 

Christophe LESCALIER – 

christophe.lescalier@ensam.eu  

 

 

Date limite de candidature : 

10/06/2021 

 

 

Enseignant contractuel de langue vivante 

H/F Campus de Metz 

 
Contexte 
Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers est 

un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) sous 

tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 

Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. 

Ses missions sont celles d’un établissement public d’enseignement 

supérieur : formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus de Metz accueille environ 520 personnes, dont 420 étudiants et 

stagiaires.  

La recherche s’effectue dans 2 laboratoires reconnus par le Ministère de la 

Recherche : le Laboratoire d’Etudes des Microstructures et de Mécanique des 

Matériaux (LEM3) et le Laboratoire de Conception, Fabrication et Commande 

(LCFC). 

Missions 
L’enseignant(e) contractuel(le) de langue vivante exercera son activité au 

sein du pôle disciplinaire « Communication Sciences Humaines et Sociales » 

pour un volume de 384 heures équivalent TD. 

Activités principales 
Il/elle aura pour activités : 

- Assurer des cours d’anglais, en présentiel ou en distanciel, pour les 
élèves ingénieurs des programmes de formation du campus (Programme 
Grande Ecole et Programme d’Ingénieur de Spécialité), l’anglais est la 
langue vivante principale des élèves (la délivrance du diplôme 
d’ingénieur impose la validation d’un niveau B2 reconnu par un test de 
langue), 

- Assurer des cours d’espagnol, en présentiel ou en distanciel, pour les 
élèves ingénieurs des programmes de formation du campus (Programme 
Grande Ecole et Programme d’Ingénieur de Spécialité), l’espagnol est 
une langue vivante supplémentaire des élèves (la délivrance du diplôme 
d’ingénieur n’est pas conditionnée par la validation d’un niveau reconnu 
par un test de langue) 

- Participer au contrôle des connaissances et aux examens (cela passe par 

l’évaluation du niveau de langue des élèves primo-rentrant pour les 
affecter à des groupes de niveau) 

- Participer aux jurys de fin de semestre 

- Assurer des cours de préparation au TOEIC - Assurer l’administration 
d’une salle d’examen du TOEIC 

- Participer à l’organisation pédagogique de l’enseignement dans la 
discipline des langues vivantes (accompagnement de vacataires, 

centralisation et saisie des notes pour la scolarité, participation aux 
réunions pédagogiques locales et nationales pour améliorer les 
pratiques, ...) 

 

Les élèves suivent des cours de niveau L3 à M2. Le niveau de langue anglaise 

démarre à « anglais soutien ». Le niveau de langue espagnol va de « grand 

débutant » à « avancé ».  
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  Compétences requises  
- Vous êtes titulaire, a minima, d’un titre ou d’un diplôme français ou étranger d’un niveau équivalent à celui 

de la licence 
- Vous savez animer un petit groupe et proposer un entraînement intensif à l’oral 

- Vous êtes en mesure de motiver des étudiants en situation d’échec afin de les aider à se remettre à niveau 
- Vous êtes capable de gérer l’hétérogénéité d’un grand groupe d’étudiants en proposant une pédagogie 

différenciée 
- Vous maitrisez les outils informatiques (traitement de texte, tableur, messagerie, visioconférence) pour 

l’organisation pédagogique et sa mise en œuvre. 
- Vous savez utiliser une plate-forme Moodle pour partager des ressources et évaluer les élèves. 

 
 

Qualités requises 
Vous avez un bon sens relationnel, une bonne expression orale; vous savez être à l’écoute ; vous savez 

travailler en équipe : vous êtes autonome, dynamique et méthodique ; 
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