Enseignant(e) Anglais Sceaux (H/F) réf : 2018/07 S
L'EPF (Ex-Ecole Polytechnique Féminine), Ecole d'Ingénieurs Généralistes accréditée par la CTI depuis
1938, implantée à Sceaux (92), à Troyes (10) et à Montpellier (34) forme ses élèves en 5 ans (2 000
élèves, 160 salariés permanents et 450 intervenants non permanents). L’EPF est une Fondation
reconnue d'utilité publique.
Rattaché(e) au Directeur des formations et Campus de Sceaux, vous développez la stratégie
d’enseignement en anglais de l’EPF et proposez une offre de contenu adaptée aux objectifs de l’école.

 Missions principales :
Enseignements :
Principaux domaines enseignés : langue courante, situationnelle, langue professionnelle pour
l'ingénieur (entreprise, science), communication écrite et orale (lettres, mails rapports, articles
scientifiques, téléphone, exposés et débats), culture et communication interculturelle.
Contexte : groupes de niveau : 16 à 18 étudiants.
Tarif proposé : Taux horaire habituel des Travaux Dirigés dans d'enseignement supérieur: 41,70€
Horaires : Les plannings sont en préparation
Prévisions :
8h15-13h15 le jeudi matin (3 TD de 1h30) Les cours démarrent en octobre et terminent fin mai.
9h-12h15 le mercredi matin. Poste à pourvoir début Octobre 2018

 Profil général du candidat :
Titulaire d'un MA ou BA
Dynamique, autonome, le (la) candidat(e) fera preuve d’appétence pour développer ses activités. Le
candidat devra témoigner d’une capacité à travailler en équipe. En s’appuyant sur son expérience
préalable en enseignement, il (elle) saura mettre à profit ses qualités pédagogiques pour transmettre
son savoir. Il (elle) devra montrer sa volonté et sa capacité à participer à la vie et au développement
de l’EPF. Ce poste à temps partiel est ouvert sans aucune condition d’âge, de sexe et de nationalité et
la date limite de candidature est fixée au 31 Août 2018. Il est à pourvoir dès que possible sur le campus
EPF de Sceaux. Le contrat de travail est de type Contrat à Durée Déterminée D’Usage sous convention
collective EPI. Merci d’adresser votre candidature (C.V., lettre de motivation, liste des publications,
diplômes, pièce d’identité et prétentions réunis dans un unique document au format PDF) à
Madame Eunice Bellanger : eunice.bellanger@epf.fr.

