Localisation :
Campus Arts et Métiers d’Aix-enProvence
Informations
complémentaires :
Emploi : catégorie A
Temps de travail : temps plein
Type de contrat : poste ouvert aux
titulaires et aux contractuels
Durée du contrat 24 mois
Prise de fonction : 09/2022
Rémunération : selon formation et
expérience

Candidature :
CV et lettre de motivation à
envoyer par mail à :
CESARO Carole
Responsable Ressources humaines

Carole.cesaro@ensam.eu
Laure MIAN
Chargée de recrutement
Laure.mian@ensam.eu
Frédéric DUBAND

Directeur adjoint en charge des
formations
frederic.duband@ensam.eu
Date limite de candidature :
30/05/2022

Enseignant contractuel de langue vivante
d’Aix-en-Provence H/F
Contexte
Arts et Métiers ParisTech est un établissement public scientifique, culturel et
professionnel sous tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche. Il est composé de 8 campus et de 3 instituts répartis sur
le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public
d’enseignement supérieur : formation, recherche et valorisation.
Le campus d'Aix-en-Provence accueille 300 élèves-ingénieurs de 1ères
années et 2ème année du cursus PGE et propose 4 unités d’expertise pour
les 3èmes années. Le campus accueille également 250 élèves-apprentis pour
les formations d’ingénieurs par apprentissage dans les spécialités
Mécanique, Travaux Publics et Génie électrique, ainsi que 30 doctorants. Le
campus propose de plus 2 spécialités de Master Recherche (Master 2) et 3
Mastères Spécialisés (formations post-bac+5).
Deux laboratoires sont implantés sur le campus : le laboratoire LISPEN
(Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques) et le laboratoire MSMP
(Mechanics, Surfaces and Materials Processing).

Missions
L’enseignant(e) contractuel(le) de langue vivante exercera son activité au sein
du pôle disciplinaire 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),
- 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 ».

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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