Offre d’emploi n° 26/2022-2023
du 8 juin 2022
Mission

Enseignant-e en anglais (H/F)
Poste accessible à toute personne en situation de handicap

Type de contrat

CDI – Temps plein

Localisation

Campus Angers (49)

Présentation de la
structure

Groupe ESA – Ecole Supérieure d’Agricultures
1 000 élèves ingénieurs, 2500 étudiants en formation initiale ou continue (BTS, Licence Pro,
Ingénieur, Master) ; 220 salariés, 350 intervenants extérieurs

Classification

Filière métier : personnel enseignant
Catégorie professionnelle : Cadre
Niveau de qualification : 3

Structure de
rattachement

Direction des Départements : Département Cultures, Langues, Communication (CLC)

• Mission d’enseignement :
Vous assurerez des enseignements d’anglais (langue générale et de spécialité) dans différents
programmes : BTS par apprentissage en agriculture, Ingénieur, Licence ou Bachelor.
✓ Cours (conception des séquences pédagogiques, animation du face à face)
✓ Suivi pédagogique d’étudiants (soutien, conseil)
✓ Encadrement de travaux et évaluations
✓ Surveillances, conseils de classe et jurys
Missions

• Autres missions :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Coordination des enseignements d’anglais sur une année ou un programme
Participation aux réflexions et évolutions pédagogiques au sein du Département CLC
Développement de ressources pédagogiques et proposition d’activités culturelles
Traductions ponctuelles
Accompagnement de voyages d’études
Participation à la formation du personnel de l’ESA en anglais

• Formation :
- Diplôme de l’enseignement supérieur en anglais (Bac + 5 minimum ou diplôme équivalent pour les
anglophones)
- une formation à la didactique de l’anglais serait un plus

Profil recherché

• Expérience :
- Expérience significative en pays anglophone
- Expérience de l’enseignement supérieur
• Capacités :
- Adaptabilité à différents niveaux de formation et à différentes modalités pédagogiques
- Capacité à innover et bonne maîtrise des TICE
- Appétence pour le secteur agricole et la langue de spécialité

• Qualités :
- Qualités relationnelles et goût du contact, rigueur, organisation, créativité, enthousiasme, sens du
travail en équipe
Date souhaitée
d'entrée en poste

1er septembre 2022

Coordonnées d'envoi
de la candidature

Envoyer CV et lettre de motivation en pdf sous réf n°26/2022-2023 au plus tard le 17 juin 2022 à :
s.michaud@groupe-esa.com
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