
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS Référence GALAXIE : 4170

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0518

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : ANGLAIS

Implantation du poste : 0753471R - CONSERVATOIRE NAT. DES ARTS ET METIERS

Localisation : Cnam-Saint-Denis

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

CNAM
DRH - SPE - Case 4DGS03
292 rue saint-martin
75141 - PARIS Cedex 03

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Marie-Helene GOURDON
Cheffe de service des enseignants
01 58 80 87 84       01 40 27 20 88
01 40 27 27 94
personnels.enseignants@cnam.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SP-CLE

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



 ANGLAIS 

 
 

Etablissement : Conservatoire national des arts et métiers N° emploi : PRAG 0518 

 

Corps : 

Section(s) CNU :  

Date d’affectation : 

Localisation : 

Etat du poste :  

Vacant 

 

1er septembre 2017 

Cnam Saint-Denis – EPN  

Vacant 

 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et 

professionnel doté d’un statut de « grand établissement ». Le décret de 1988 relatif au Cnam, modifié en novembre 2009, 

affirme en son article premier l’existence d’un Cnam en réseau, dont le siège est à Paris.  En effet, ses formations 

professionnelles déployées dans l’ensemble des régions métropolitaines y compris la région francilienne, dans les 

outre-mer et dans des centres à l’étranger, ses activités de recherche au sein d’équipes reconnues par l’AERES dans le 

cadre de programmes de recherche technologique et partenariale ou sous la forme de prestations d’essais et de conseil, 

sa mission de diffusion de la culture scientifique et technique, constituent sa particularité.  

 

La diversité et la richesse des équipes du Cnam dotent l’établissement d’un spectre large de compétences, couvrant 

pratiquement tous les champs professionnels, des sciences de l’ingénieur aux domaines de l’économie, de la gestion et 

des sciences sociales. 

 

Les missions spécifiques dévolues aux enseignants-chercheurs du Cnam sont les suivantes : 

 

• ¥ ¥  prise en compte des besoins des territoires dans l’organisation et les contenus de  

l’offre de formation, 

• ¥ ¥  prise en compte et suivi des besoins exprimés par les publics de la formation 

professionnelle sur l’ensemble du territoire, 

• ¥ ¥  contribution à la mise en œuvre, dans le cadre d’une contractualisation siège-centres, 

d’une stratégie permettant au Cnam d’installer, de manière intégrée, son identité sur le territoire national, 

• ¥ ¥  mission nationale de coordination des équipes pédagogiques et participation au suivi 

du déploiement de l’offre de formation et au bon déroulement des enseignements et de leur qualité,  

• ¥ ¥  Possibilité d’assurer des enseignements et de participer à diverses activités liées au 

statut d’enseignant sur l'ensemble du territoire  

• ¥ ¥  Participation à la mise en œuvre d’une offre de formation à distance pour l’ensemble 

des centres, métropolitains, ultra-marins et étrangers. 

 

 

Responsabilité:  

 

 

L’enseignant.e de langue est responsable (organisation et animation) : 

• - d’organiser et d’animer le service des langues à St Denis qui 

compte une dizaine d’enseignants d’anglais vacataires évoluant en 

équipe dans un environnement pédagogique du type « centre de 

ressources » ; 

• - de continuer à améliorer le dispositif en place à St Denis avec la 

collaboration de l’équipe de la structure CLE 

Profil enseignement :  

 

 

L’enseignant.e de langue est chargé.e 

• - d’assurer un service annuel d’enseignement de 384 heures ; 

• - de participer aux réunions de travail du CLE. 

Formation et aptitudes : 

 

 

Le.la candidat.e doit posséder un diplôme universitaire de niveau Master 2, au 

moins 5 années d’expérience de l’enseignement de l’anglais au niveau supérieur 

sont souhaitables. 

Excellente connaissance des TIC (bureautique, plateforme d’apprentissage 

Moodle) 

Capacité à travailler en réseau, capacité à travailler en équipe. 

Le service langues sur le site de St Denis s’insère dans une organisation complexe 



qui implique environ 50 collaborateurs, 500 élèves et qui lui-même compte 

environ 10 personnes. De ce fait, le candidat doit faire preuve d’un grand sens de 

l’organisation, de la communication et de la rigueur.  

Grande réactivité 

Grande disponibilité 

Présence sur le site en journée indispensable 

Capacité à travailler avec une équipe 

Goût pour la recherche en didactique des langues 

Job profile : brève synthèse de quatre 

lignes en anglais comprenant les 

coordonnées de la composante qui 

publie le poste, le profil du poste (2 

lignes max.) et le contact pour envoi 

de la candidature avec la date limite.  

The department for languages (langues.cnam.fr) is looking for a teacher of English language for 

non-specialists. 

 

Application form will be sent to Julie Marbot (julie.marbot_amelineau@cnam.fr) 

before April, 24th  

 

Contact : julie.marbot_amelineau@cnam.fr 

Equipe : Communication en langues étrangères 

Mots-clés enseignement : Anglais, TIC 

 

Profil recherche :  

 

 

Un intérêt pour la recherche en didactique des langues serait très apprécié. 

 

 

 

 

 

Laboratoire :  Numéro d’unité : 

Mots-clés recherche :  

Research fields :  

 

Informations complémentaires : 

 

Enseignements :   

équipe : Communication en langues étrangères 

Lieux d’exercice : Saint Denis (100%) avec possibilité, si l’enseignant.e le souhaite,  

d’effectuer sur le site de rue St Martin et  

le site de Gay Lussac une petite partie de son service. 

Nom du directeur de l’équipe :  Elsa Chachkine 

Téléphone du directeur de l’équipe : 06 58 18 71 57 

Email du directeur de l’équipe : elsa.chachkine@lecnam.net 

 

Recherche :   

Lieux d’exercice :  

Nom du directeur du laboratoire :  

Téléphone du directeur du 

laboratoire: 

 

Email du directeur du laboratoire :  

URL du laboratoire :  

Descriptif du laboratoire :  

Fiche AERES du laboratoire :  

Descriptif du projet :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Composition de la commission d’affectation : 

 

Membres appartenant à 

l’établissement :  
  

Nom et prénom Qualité Discipline enseignée ou de recherche 

 

Mme EVEN-HORELLOU Frédérique 

un représentant des élus de rang B du 

conseil d'administration  

 

Développement international des 

entreprises 

 

Mme ROS Wright 

Spécialiste de la discipline Anglais 

Mme CHACHKINE Elsa 

 

 

Directrice de la structure CLE FLE, didactique des langues 

Mme FREYCHE Brigitte 

 

Enseignante du second degré Anglais, FLE 

 

Président de la commission d’affectation : Mme Chachkine Elsa 
 
 
 


