FICHE DE POSTE CONTRACTUEL
Identification du poste :
discipline : Anglais

Composante : EIL Côte d’Opale (EILCO)
Localisation : Calais

PROFIL
Intitulé du poste :
Contractuel enseignant en langue Anglaise
Diplôme : être titulaire d’un Master 2 en rapport avec la discipline du poste

ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées
L’enseignement de l’anglais concerne tous les étudiants de l’Ecole d’Ingénieurs du Littoral Côte
d’Opale (EILCO), à savoir les élèves ingénieurs en cycle préparatoire (site de Calais) et en cycle
ingénieur des spécialités Informatique (Site de Calais), Génie Industriel (Site de Saint-Omer),
Génie Energétique & Environnement (Site de Dunkerque) et Agroalimentaire (Site de Boulognesur-Mer) ainsi que les étudiants du Master MISC (Site de Calais).
Rattaché au site de Calais, l’enseignant(e) devra donc être mobile sur tous les sites de l’EILCO.
Objectifs pédagogiques, besoins d’encadrement et compétences requises :
- Cours d’anglais (LV1) pour élèves ingénieurs par groupes de niveau (A2 à C1)
- Préparation et mise en place des certifications qualifiantes (TOEIC…)
- Participation active à l’organisation des épreuves du TOEIC avec accréditation ETS à passer via
l'école
- Préparation à la soutenance de stage en langue anglaise en dernière année de cycle ingénieur
- Entrainement à la rédaction d’écrits professionnels
- Création de ressources pédagogiques : développer, didactiser des documents et des supports
multimédias pour l’apprentissage de l’anglais
- Mise en ligne de ressources sur l’espace numérique de travail
- Collaboration active aux diverses tâches administratives ou pédagogiques de l’enseignement
des langues à l’EILCO
- Suivi d’étudiants en projets avec soutenances en langue française ou anglaise
- Simulation d’entretiens professionnels
- Connaissance du CERCL (cadre Européen Commun de Référence) nécessaire

- Anglais technique (R&D, robotique, logistique…)
- Expérience dans le secondaire ou le supérieur demandée
L’enseignant(e) sera amené(e) à participer à l’organisation de l’enseignement de la seconde
langue vivante (LV2) dispensée à l’EILCO ainsi qu’au suivi des projets solidaires (niveau L3) et des
projets associatifs (niveau M1).
Contacts :
- Département : Ecole d’ingénieurs du Littoral Côte d’Opale
Nicolas Vandenbroucke
Directeur Adjoint de l’EIL Côte d’Opale
directeur-adjoint@eilco.univ-littoral.fr
Le dossier de candidature doit être envoyé par mail au plus tard le 26/08/2022 (date d’envoi
électronique faisant foi) à l’adresse suivante : directeur-adjoint@eilco.univ-littoral.fr
Il doit comporter les pièces suivantes :
lettre de motivation
curriculum vitae détaillé
copie d'une pièce d'identité
Type de contrat : CDD de 12 mois jusqu’au 31/08/2023
Salaire indicatif : 2043 €
Service d’enseignement annuel : 384h
Quotité : 100%

