Fiche de poste
Professeur d’Anglais
Date limite de candidature : 29 avril 2022

Prise de fonction : 1er septembre 2022

Titulaire

Catégorie : A

Quotité : 100%
Affectation : Centrale Lille

Niveau requis : Professeur Agrégé

Descriptif de l'employeur :
Centrale Lille est un Établissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel externe
aux universités, regroupant quatre écoles d’ingénieurs internes : l’École Centrale de Lille, l’École
nationale supérieure de chimie de Lille, l’IG2I et l’ITEEM. Centrale Lille délivre également des
diplômes nationaux de master, dont une offre entièrement dispensée en anglais, et le doctorat.
Centrale Lille rassemble plus de 2100 étudiants, 180 doctorants, 225 enseignants, enseignantschercheurs et chercheurs, et 146 personnels non enseignants.
L’établissement est implanté sur 2 campus : à Villeneuve d’Ascq et à Lens. Il est cotutelle de 7
laboratoires de recherche avec l’Université de Lille, dont six unités mixtes de recherche avec le CNRS,
et plusieurs équipes communes avec Inria Lille -Nord Europe.

Missions Générales :
Enseignement de l’anglais dans les formations de Centrale Lille.

Missions Principales :
Il s’agit de dispenser un enseignement dont les aspects principaux sont les suivants :
-L’accent est fortement mis sur la communication orale à l’intérieur de groupes de niveau.
-On s’attache à travailler l’anglais professionnel ; ceci peut s’effectuer entre autres par le biais de
mises en situation et de jeux de rôle (case studies), sans oublier la pratique relative au recrutement :
aspects du monde du travail, le CV, la lettre de motivation et l’entretien d’embauche.
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-De même, on veille à l’indispensable entretien des connaissances en grammaire et en vocabulaire.
-Enfin, on peut proposer un enseignement recouvrant des éléments culturels du monde anglophone
contemporain et/ou relatifs à l’interculturalité.
-Le programme en place prévoit également une préparation aux tests du TOEIC et du TOEFL
-Le candidat recruté pourra intervenir dans toutes les formations d’ingénieurs et dans les classes
préparatoires aux écoles de la Fédération Gay-Lussac.

Compétences opérationnelles :
Une expérience avérée dans l’enseignement supérieur, en particulier auprès d’un public d’élèvesingénieurs, sera appréciée.

Compétences comportementales :
Dynamisme pédagogique, appétence pour le travail en équipe.
Le candidat recruté intégrera l’équipe du Département des Langues Vivantes de Centrale Lille.

Contrainte du poste :
Enseignement sur les campus de Villeneuve d’Ascq et de Lens.
Les cours se déroulent du lundi au vendredi.

Le dossier, à déposer sur l'application "VEGA" du domaine applicatif GALAXIE, devra comporter :
La fiche de candidature dûment complétée et signée par le candidat ou la candidate ;
•

Un curriculum vitae détaillé (2 pages maximum) ;

•
Une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant
du second degré ;
•

Une copie du dernier arrêté d'affectation ;

•
Pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant la position
administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé
sans traitement,...) ;
•

Une lettre de motivation adressée au Directeur de Centrale Lille.
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