
Poste de Contractuel en Anglais 
Année universitaire 2022-2023
___________________________________________________________________________ 

JOB PROFILE 

Technical and business English language teaching for science and engineering students, including 

preparation for certifications. 

ENSEIGNEMENT 

Discipline : Anglais 

Profile : minimum Bac +4 

Equipe pédagogique : Equipe de Langues 

Coordonnées de la Coordinatrice de Langues : Sylvie Petitjean / 03 27 51 18 26 / sylvie.petitjean@uphf.fr  

Lieu d’exercice : Valenciennes (le service sera divisé entre Valenciennes et soit Cambrai ou Maubeuge) 

Environnement professionnel : Affecté dans l’équipe des langues à l’INSA. L’ensemble des enseignants sont basés à 

l’INSA Valenciennes, avec des cours qui ont lieu à Valenciennes, et Cambrai ou Maubeuge. 

Diplômes concernés : DEUST, Licences Professionnelles, Licences et Masters, et diplômes d’ingénieurs. 

Formatons concernées : Toutes les formations et filières à l’INSA : formation initiale, continue et apprentissage 

DESCRIPTION ACTIVITES ET OBJECTIFS 

• Coordination et participation aux enseignements de l’anglais auprès des étudiants, selon la progression

pédagogique.

• Préparation et surveillance des certifications (ex : TOEIC).

• Enseignement des groupes parfois très hétérogènes.

AUTRES INFORMATIONS 

• Le candidat devra être autonome dans l’organisation des cours, tout en respectant le cadre

pédagogique pour chaque niveau d’enseignement.

• Le poste exige un engagement sur le développement de ses connaissances dans le domaine de

l’anglais technique.

• Aptitude à transmettre des connaissances tout en étant attentif aux besoins des différentes filières.

• Maîtrise de l’utilisation des ressources multimédias.

• Savoir travailler en étroite collaboration avec ses collègues.

• Savoir faire preuve de souplesse et adaptabilité.

DOCUMENTS A FOURNIR AUTRES 

• CV en française et en anglais • Date butoir : 15 juin 2022

• Lettre de motivation en française et en anglais
• Disponibilité : du 1 septembre 2022 au 30 juin

2023

• Photocopie des diplômes • Rémunération : selon indice



Recrutement d’un Enseignant contractuel à 100 % en anglais  
du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 

 en Services partagés à l’INSA HdF 
 

 
 

La rémunération sera de 1860 euros bruts/mois. 

 

L’offre de poste est ouverte du 24 mai 2022 au 25 juin 2022. 

 
 

 

Les candidats établissent le dossier transmis par mail à l’adresse ci-dessous : 
 

Selia.doudai@uphf.fr 
 

Ce dossier comporte, à l’exclusion de toute autre pièce : 
 

1. Une lettre de motivation ; 
2. une copie d’une pièce d’identité avec photographie ; 
3. une pièce attestant de la possession d’un diplôme de niveau BAC + 4 
4. un curriculum vitae  

 

Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable.  
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