
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localisation : 
Campus de Lille 

Informations 
complémentaires : 
Poste disponible à partir du 
01/09/2022 

: 
Pôle « Langues Vivantes » 

Emploi de catégorie  
Type de contrat CDD 
Durée du contrat 36 mois 

Rémunération : grille de 
rémunération des professeurs 
certifiés compte tenu de 

 

Quotité : 100% (384 heures) 

Candidature : 
CV détaillé et lettre de 
motivation à adresser à : 

Anne BLANLOT, responsable 
des formations - campus de Lille 

anne.blanlot@ensam.eu  

Cassandre DANH, chargée de 
recrutement 

cassandre.danh@ensam.eu 

Camille PERROUAS, assistante 
RH campus de Lille 

camille.perrouas@ensam.eu  

Enseignant(e) contractuel(le) de langue vivante 
en anglais H/F - campus de Lille

 
Contexte 

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

est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur le territoire. Ses 
missions sont celles d
formation initiale et continue, recherche et valorisation. 

 

Le campus de Lille accueille chaque année plus de 600 étudiants et stagiaires. 

dans des domaines variés : le génie électrique, la robotique collaborative, la 
mécanique vibratoire, les matériaux et procédés ou encore la mécanique des 
fluides (turbomachines).  

 

Missions 
 exercera son activité à temps plein au 

sein du pôle disciplinaire « Langues Vivantes » pour un volume de 384 heures équivalent 
TD. 
langues vivantes. 

 
Il/elle aura pour activités : 

 
- Assurer anglais, en présentiel ou en distanciel, pour les élèves

ingénieurs  la langue vivante principale 

reconnu par un test de langue) ; 
- Participer au contrôle des connaissances et aux examens ; 
- Participer aux jurys de fin de semestre ; 
- Assurer des cours de préparation au TOEIC et a

 ; 
-  

 

Les élèves suivent des cours de niveau L3 à M2. Le niveau de langue anglaise démarre 
à « anglais renforcé ». 

 
Compétences requises  
- Vous êtes titulaire, a minima, un 

niveau équivalent à celui de la licence 
- Vous savez animer un petit groupe et proposer un entraînement intensif à  
- Vous êtes 

à se remettre à niveau 
- Vous êtes 

proposant une pédagogie différenciée 
- Vous maitrisez les outils informatiques (traitement de texte, tableur, messagerie, 

- Vous savez utiliser une plate-forme Moodle pour partager des ressources et évaluer 
les élèves. 
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Qualités requises 
Vous avez un bon sens relationnel, une bonne expression orale ; : 
vous êtes autonome, dynamique et méthodique. 

 


