OFFRE D’EMPLOI

Enseignant.e d’Anglais
Structure CLE
CNAM

Environnement/service
Le Conservatoire national des arts et métiers (Cnam) assure la formation tout au long de la vie de 60 000
auditeurs par an environ, assure une mission de recherche avec ses 19 laboratoires de recherche. Le
conservatoire assure également une mission de diffusion de la culture scientifique et technique par son
musée, sa bibliothèque et les multiples conférences et évènements qu’il anime.
La structure Communication en langues étrangères (CLE) du Cnam développe et coordonne les
formations en langues au centre d'enseignement de Paris de façon à assurer la mobilité internationale et
l'insertion professionnelle des auditeurs. Elle forme en langues tous les auditeurs inscrits en licence et en
master ainsi que les apprenti.e.s ingénieur.e.s de l’EiCnam.
Les cours proposés correspondent aux grands dispositifs de l’offre de formation : anglais professionnel de
A2 à B2, parcours d’apprentissage personnalisé (en semi-autonomie).
Les lieux d’enseignement sont la rue St Martin et rue Saint Denis (3ème arr.), le site de Gay Lussac (6ème
arr.) et le Cnam de St Denis (RER stade de France).

1. Présentation structure Communication en langues étrangères
La structure Communication en langues étrangères (CLE) est composée d’une PU, deux MCF, de 10
enseignant.e.s (PRCE, PRAG, PLP ou contractuel.le.s) et d’une vingtaine de vacataires.
2. Descriptif des fonctions
L’enseignant.e assure un service d’enseignement de 384 heures et participe aux tâches administratives et
pédagogiques liées à son enseignement.
-

assure pendant toute l’année universitaire l’enseignement de l’anglais pour les groupes d’élèves qui
lui sont attribués au début de chaque semestre (dont au moins 2 cours du soir, de 18h à 21h) et des
cours sur le site de l’antenne alternance de Saint-Denis ;
conçoit ses cours en créant des supports adaptés (recherche, acquisition et élaboration du matériel
pédagogique) dans le cadre du programme défini par le ou la responsable national de l’unité
d’enseignement ;
assume pour un quart de son temps des missions diverses telles que des tâches de responsabilité
administrative et pédagogique d’UE, de conception de matériel pour le réseau,
recherches/publications, participation à des projets innovants, etc.
assure la surveillance, les corrections des examens et certaines tâches administratives liées à son
enseignement dans le cadre de son service ;
participe aux réunions de préparation avec le ou la responsable de l’unité d’enseignement et aux
réunions mensuelles de la structure CLE.

3. Profil et compétences souhaitées
Poste de catégorie A. Poste à temps complet.
Prise de poste : 01/09/2020 pour une durée d’un an
Formation :
- avoir une parfaite maitrise de l'anglais (au minimum un niveau C1 du CECR),
- posséder un diplôme attestant de compétences professionnelles pour enseigner (PGCE, Bachelor of

-

Education, agrégation...) ou une expérience avérée de l’enseignement / apprentissage des langues,
avoir une expérience de l’enseignement aux adultes,
avoir déjà exercé dans l’enseignement supérieur,
être à l’aise avec les outils numériques (utilisation de Moodle, Adobe Connect, Skype),
savoir concevoir des programmes, des cours à thème et le matériel pédagogique adapté à chaque
cours,
être capable de contribuer d’une façon substantielle à la réflexion et à la mise en pratique d’un
programme d’anglais renouvelé,
pouvoir communiquer en français à l’oral et à l’écrit

Aptitudes :
- savoir travailler en réseau et en équipe
- réactivité et disponibilité
4. Localisation
Lieu 292 rue St Martin, 75003 (M° Arts et Métiers ou Réaumur Sébastopol) ou 41 Gay-Lussac 75005
(RER Luxembourg) ou Cnam de St Denis (RER Stade de France).
5. Candidatures
Envoyer un dossier de candidature (CV + lettre de motivation + diplômes et annexes éventuelles) à
l’adresse suivante : sophie.crapoulet@lecnam.net
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : 07/07/2020

