
 

 

 

 

 

 Enseignant Contractuel d’Anglais 

 
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 Arts et Métiers de Cluny dispense des formations d’ingénieur généraliste, 

appelée Programme Grande Ecole (PGE), d’ingénieur par apprentissage appelée 

Programme Ingénieur de Spécialité (PIS), ainsi que des formations MASTER 1 et 2. 

Ces formations se déroulent sur les sites de Cluny, Chalon-sur-Saône et Chambéry. 

 

Missions 
Enseignement : mission de 384h eq ED annuel. 

 

Former les élèves à la communication en anglais dans un contexte 

professionnel dans le but de développer les compétences de communication et de 

management dans un milieu interculturel, les compétences sociales, la 

compréhension d’autres cultures, la vie en entreprise, comment se promouvoir, se 

préparer à la vie professionnelle d’un ingénieur. Les enseignements et livrables des 

élèves se font sous la forme de synthèses, de présentations orales, de conduites de 

réunion, de communications téléphoniques, et également de technique de recherche 

d'emploi. L’enseignement suit les consignes de la CTI en conformité au cadre 

Européen Commun de Référence pour les langues. 

 

Ce qui est attendu de la personne recrutée : 

- Enseigner, principalement à Cluny, à des élèves de 1ère et 2ème année du 

Programme Grande Ecole (PGE) ; 

- Créer des ressources pédagogiques, développer des documents et des supports 

pour l’apprentissage de l’anglais en présentiel et pour l’apprentissage à distance 

(plateforme moodle) ; 

- Collaborer étroitement avec son équipe pédagogique pour préparer et mettre en 

œuvre le programme, les activités et les évaluations des élèves ; 

- Suivre la scolarité des élèves : notes, programmation, revalidations, … ; 

- Préparer les élèves au TOEIC ; 

- Collaborer activement aux diverses tâches administratives ou pédagogiques de 

l’enseignement d’anglais. 

 

La personne recrutée participera à la vie pédagogique du campus et de 

l’établissement (réunions, tutorats, projets…). 

 

 

 

 

Localisation : 

Campus de Cluny 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir du 

01 septembre 2022 

 

Emploi de catégorie A 

 

Type de contrat CDI 

 

 

Candidature : 

CV et lettre de motivation à 

envoyer par mail à : 

 

Catherine TRUBNER 

Responsable des Ressources 

Humaines 

catherine.trubner@ensam.eu 

 

Xavier NOIROT 

Directeur Adjoint des 

Formations 

Xavier.noirot@ensam.eu 
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  Compétences requises 
- Maîtrise parfaite de l’anglais et goût pour l’enseignement 

- Compétences attendues sur les cultures étrangères, particulièrement celles des 

pays anglophones 

- Une connaissance du monde des entreprises en France et à l’étranger et des 

études et métiers de l’ingénieur 

- Des connaissances en anglais technique général et scientifique seraient 

appréciées 

 

Ouverture possible du profil à des chercheurs 
- Le poste est ouvert à des chercheurs et Enseignants-chercheurs internationaux 

anglophones intéressés par une activité en lien avec le Laboratoire Bourguignon 

des Matériaux et Procédés (LaBoMaP). 

Dans ce cas, une mission recherche peut être envisagée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


