Pote à pourvoir
Intitulé du poste

Chargé(e) de mission langues vivantes

Nature du poste

CDI

Lieu de travail

ESITC Caen – Epron (14)

Date de début

Poste à pourvoir pour mai 2021

Contexte, missions et activités du poste

Secteur d’activités

L’ESITC Caen est une grande école d’ingénieurs créée en 1993 et spécialisée en BTP (Bâtiment, Travaux
Publics, Ouvrages d’Art, Ouvrages Maritimes, etc.). Établissement d’enseignement supérieur privé
reconnu par l’État et membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), l’ESITC Caen est habilitée par
la Commission des Titres d’Ingénieurs (CTI) à délivrer le diplôme d’Ingénieur sous statut d’étudiant et
d’apprenti.
L’international est au centre de la stratégie de développement de notre école et se compose de plusieurs
volets : enseignement des langues, mobilité des étudiants ingénieurs, programmes européens &
internationaux (workshop), spécialisation à l’international avec nos établissements partenaires.

Sous la responsabilité de la Responsable relations internationales, vous êtes en charge des missions
suivantes :


Prendre une charge d’enseignement en langue étrangère (Anglais et si possible une 2ème
langue), dans la formation de l’école,
Prendre une charge d’enseignement de « l’Approche multiculturelle » dans la formation de
l’école,
Être garant(e) de la qualité des enseignements en Langues Vivantes et de leur bonne
coordination et mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour s’en assurer,
Assurer le suivi de la progression des élèves sur les outils en ligne (Gymglish, Globalexam, …)
pour la pratique des langues,
Être force de proposition dans l’ingénierie pédagogique, notamment dans le développement
de projets innovants pour l’enseignement des langues,
Recruter et coordonner l’équipe pédagogique des enseignants en langues vivantes,
Superviser l’organisation des examens de langues,
Coordonner l’organisation et la correction des test TOEIC, et assurer le rôle d’administrateur de
session de tests de certification,
Suivre la progression en anglais des élèves de l’école et organiser le soutien pour les élèves en
difficulté,
Coordonner les enseignements mutualisés (LV2, Français Langue Etrangère, etc…) avec nos
établissements partenaires (ENSI, etc…),
Appuyer la Direction des relations internationales dans l’organisation des Workshops
Internationaux.




Missions et activités









Compétences requises pour le poste

Profil recherché

Pour postuler








Maîtrise parfaite de l’anglais
La maîtrise d’autres langues étrangères est un plus
Doté d’une culture de l’enseignement supérieure
Qualités relationnelles, travail en équipe, autonomie et rigueur
Esprit d’analyse et organisationnel (planification)
Formation Niveau 6 (Bac+3)

Envoyer CV + lettre de motivation par mail à :
Mme Sophie Guillochin, Responsable RH, sophie.guillochin@esitc-caen.fr et Mme Alice PEDROTTI,
Responsable RI, international@esitc-caen.fr

