RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT D’ANGLAIS
Poste

Profil

Enseignant·e d’anglais à l’Ecole Centrale Marseille.
Poste à pourvoir au 31 août 2022
Un diplôme équivalent au M1 est exigé, de préférence dans le domaine
des études anglophones. Le/la candidat·e devra démontrer ses
capacités en langue anglaise ainsi que ses intimes connaissances
culturelles du monde anglophone. Une culture internationale sera
nécessaire.
L’enseignant·e devra assurer des cours de la première à la troisième
année du programme ingénieur pour un volume horaire équivalent de
384h de Travaux Dirigés.

Mission principale

L’objectif de ces enseignements est de préparer les élèves de l’Ecole
Centrale Marseille à travailler, étudier, vivre dans un environnement
anglophone. L’enseignant·e devra donc permettre aux élèves
ingénieur·e·s d’améliorer rapidement leurs compétences linguistiques,
utilisables dans des situations concrètes de communication. Il/elle devra
également développer leur « conscience culturelle », de façon à ce qu’ils
puissent s’adapter à des environnements de vie et de travail différents.
Par conséquent, les enseignements à assurer, quel que soit le niveau,
seront des enseignements de communication en anglais quotidien,
d’expression, d’étude des modes de pensée et des comportements
inhérents aux cultures des pays anglophones afin de les aider à atteindre
un niveau C1 dans toutes les compétences du CECRL. L’enseignant·e
devra également développer l’intérêt des élèves pour l’actualité politique,
économique, sociale, et culturelle, développer leurs techniques
d’expression orale et écrite dans un souci de communication, et faciliter,
ainsi, leur mobilité internationale future (étudiante et/ou
professionnelle).
Participation aux travaux d’élaboration du cursus en langue anglaise,
surveillance d’examens & certifications externes.

Missions
complémentaires

La personne recrutée devra prendre en charge la responsabilité de l'unité
d'enseignement de langues vivantes et l'animation de l'équipe
d'enseignants statutaires et vacataires. Elle sera l'interface avec le
service administratif de scolarité et la direction de la formation
ingénieur.
Implication dans la vie de l’établissement.

Expérience

Le/la candidat·e devra démontrer une solide expérience de
l’enseignement de l’anglais et de la culture anglophone à un niveau qui
avoisine celui des élèves de l’Ecole Centrale Marseille. Par ordre de
préférence, école d’ingénieurs, IUT, Classes Préparatoires, BTS, cycle
terminale.
Une expérience internationale ou du monde de l’entreprise sera
valorisée.

