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OFFRE 

D’EMPLOI 

Enseignant d’Anglais et/ou  
de cours à thème en anglais (H/F) 

 

L’École des ponts ParisTech, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel du 
Ministère de la transition écologique, a pour mission la formation initiale et continue d’ingénieurs de haut 
niveau, notamment en aménagement, construction, transports, industrie, économie et environnement. 

Avec un effectif de 450 personnes, elle est principalement organisée autour de trois pôles : Formation 
(2000 étudiants, 1200 intervenants), Recherche (environ 1100 personnes réparties dans 12 laboratoires) et 
Services support. 

Depuis sa création en 1747, la plus ancienne école d’ingénieurs ne cesse d’être à la pointe de l’innovation 
dans l’organisation et le contenu des cursus, en liaison permanente avec une recherche d’un niveau 
d’excellence reconnu et qu’elle veut porteuse de valorisation. 

1. Présentation du Département des langues et cultures 

Le département des langues et cultures (DLC) développe un véritable programme de formation à 
l’international qui occupe une place importante dans l’enseignement global de l’école (deux langues 
obligatoires dont l’anglais). La section d’anglais est actuellement composée de 4 enseignants permanents et 
de 10 enseignants vacataires.  
 

2. Descriptif des fonctions   
 
Le rôle de l’enseignant(e) est de : 
- Assurer pendant toute l’année universitaire l’enseignement en langue anglaise pour les groupes 

d’élèves qui lui sont attribués au début de chaque semestre en créneau fixe et hors créneau ;  
- Concevoir des cours à thèmes variés en créant des supports adaptés (recherche, acquisition et 

élaboration du matériel pédagogique)  
- Participer aux groupes de travail du département et de la section d’anglais 
- Conseiller les élèves dans le cadre d’heures de permanence, en assumant entre autre la correction 

des documents écrits, l’aide à la rédaction de leurs CV et lettres de motivation  
- Assumer pour un tiers de son temps des missions diverses qui lui sont confiées telles que des tâches 

d’accompagnement (lecture et correction de rapports de stage, aide linguistique pour la soutenance, 
participation au jury, bilan d’expérience avec l’élève, etc.), tutorats (tandems, tutorat à distance) ; 
tâches particulières liées à l’organisation des cours ; recherches/publications ; projets innovateurs ; 
tâches de coordination (Masters ; doctorants, 3eA à l’étranger, etc.) 

- Coordonner l’organisation des examens de certification externes (i.e. TOEIC) suivi, orientation et 
coaching des élèves de niveau faible 

- Encadrer des projets en mini-groupes et en autodirigé  
- Traduire et relire des textes administratifs et scientifiques en anglais 
- Évaluer lors des tests de positionnement un niveau d’anglais  
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3. Profil et compétences souhaitées 
 
Poste de catégorie A. Fonctionnaire ou contractuel (CDD 3 ans renouvelable). Poste à temps complet. 
 
La prise de poste est prévue au 1er septembre 2021 (pour les cours du premier semestre). 
Le/la candidat(e) doit : 
- Être diplômé(e) (niveau master) dans un domaine approprié de l’enseignement de l’anglais 

(maîtrise de linguistique appliquée, Royal Society of Arts ou équivalent) ou des Sciences Humaines 
et Sociales 

- Posséder une connaissance du public des écoles d’ingénieur ou public scientifique 
- Avoir déjà exercé dans l’enseignement supérieur 
- Savoir concevoir des programmes, des cours à thème qui développent des compétences 

transversales et le matériel pédagogique adapté à chaque cours 
- Avoir des aptitudes au travail en équipe et des compétences de co-construction et de collaboration, 

avoir un bon esprit d’équipe, 
- Être capable de contribuer de manière constructive d’une façon substantielle à la réflexion et à la 

mise en pratique d’un programme d’anglais renouvelé en équipe  
- Posséder les compétences nécessaires pour la prise en charge des cours thématiques interactifs à 

niveaux hétérogènes 
- Disposer d’une expérience approfondie par rapport à la pédagogie non scolaire, adaptée aux 

groupes d’origines et niveaux différents, orientée vers les tâches et les mises en situation de 
communication 

- Pouvoir communiquer en français à l’oral et en écrit 
- Être capable de gérer les outils numériques 

Par ailleurs, des compétences et/ou des connaissances parmi celles citées dans la liste suivante seront 
fortement appréciées : 
- Avoir une expérience et/ou un projet de recherche-action relié à un réseau de recherche-action 

concernant le domaine de l’enseignement des langues ou des sciences du langage ou des sciences 
humaines et sociales ou du management  

- Pratiquer des approches pédagogiques innovantes  
- Avoir une expérience de l’organisation d’un test d’anglais (par ex. du TOEIC incluant le suivi 

pédagogique) 
 

Le/la candidat(e) devra expliquer et justifier les compétences de la liste ci-dessus (programmes 
d’institutions, plan de cours, documents pédagogiques créés …) en annexe du dossier de candidature (CV + 
lettre de motivation). 
 

Rémunération statutaire ou selon profil. 
Ce poste est accessible aux personnes handicapées. 
 
4. Localisation 
 
Lieu : Poste basé à CHAMPS-sur-MARNE (cité Descartes)  
Accès :https://www.ecoledesponts.fr/venir-lecole 
25 mn du centre de Paris par le RER A (gare Noisy-Champs) 
Autoroute A4 – sortie 10 « cité Descartes » 
 

5. Candidatures  
 
Pour postuler, téléchargez votre CV + Lettre de motivation via : 

https://jobaffinity.fr/apply/s867foqob6qcy1437r  
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