
 

 

 

Bordeaux INP recrute 

Un(e) Enseignant d’Anglais 

 
 

Caractéristiques du poste 

Type de recrutement CDD 12 mois renouvelable 

Rémunération A partir de 26 100 € bruts annuels selon profil et expérience 

Prime brute annuelle 2 640€ 

Composante 
d’affectation 

ENSCBP 

Lieu d’affectation ENSCBP 16 avenue Pey-Berland 33607 Pessac Cedex 

Supérieur hiérarchique Marguerite Dols, directrice des études 

Date prise de fonction 01 septembre 2022 

 
 

Environnement de travail 

Bordeaux-INP constitué sous la forme d'un grand établissement regroupe six écoles 
d'ingénieurs bordelaises et une classe préparatoire. L’établissement compte 2500 étudiants 
et 450 enseignants et personnels administratifs. 

L’'ENSCBP est composée de près de 60 enseignants-chercheurs, 40 personnels BIATSS, et de 
600 élèves ingénieurs. 9 formations en chimie-physique, matériaux et alimentation sont 
dispensées et développées en partenariat avec les entreprises et adossée à des laboratoires 
de recherche d'excellence et des structures de transfert de technologie. Nous formons de 
jeunes ingénieurs engagés et responsables prêts à relever les défis liés aux transitions 
environnementales, énergétiques et alimentaires. 

La personne recrutée intégrera le département des langues de l’ENSCBP, participera aux 
enseignements en anglais et aux tâches administratives liés au pôle langues et au service des 
relations internationales. 

 

Mission  

 
La personne recrutée devra accompagner les étudiants pour un soutien en anglais leur 
permettant d’atteindre le niveau requis par la CTI pour valider leur diplôme d’ingénieur et 
s’investir dans les projets internationaux de l’école. 
Le volume annuel d’enseignement est de 384h auquel peuvent s’ajouter des heures 
complémentaires.  



 

 

Description du poste 

 Concevoir et assurer des enseignements en présentiel enrichis, hybrides ou à distance, 
d’anglais général, scientifique et professionnel, au fort contenu interculturel, privilégiant 
l’apprentissage par projets et la pédagogie active (TD) 

 Entraîner les étudiants à la prise de parole en public (présentations scientifiques 
interdisciplinaires, conduite de réunions, role plays…) et à la rédaction de rapports  

 Accompagner les étudiants dans leur projet international - mobilité académique ou stages 
(rédaction de CV, lettres de motivation, entretiens d’embauche…) 

 Préparer les étudiants à la certification en langue niveau B2 / C1 (TOEIC) S’impliquer dans 
les missions collectives de l’équipe : réunions pédagogiques, organisation des 
enseignements, projets interdisciplinaires, certifications en langue, collaboration avec les 
Relations Internationales, jurys, recrutement des futurs étudiants…. 

Compétences attendues 

Pré-requis souhaités 
- Disposer d’une 1ère expérience dans l’enseignement supérieur ou la formation pour 

adultes (de préférence scientifique) 
Compétences opérationnelles 

- Capacités d’organisation et d’adaptation 
- Bonne maîtrise des outils multimédias, numériques et des plateformes 

d’enseignement en ligne (type Moodle) 
- Compétences comportementales 
- Sens du relationnel, travail en équipe  
- Autonomie, esprit d’initiative, créativité pédagogique et réactivité 
- Curiosité et intérêt pour les sciences et la technologie 

Compétences comportementales 

- Sens du relationnel, travail en équipe  
- Autonomie, esprit d’initiative, créativité pédagogique et réactivité 
- Curiosité et intérêt pour les sciences et la technologie 

Informations complémentaires 

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux 
INP s'engage contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats et toutes 
les candidates éligibles à transmettre leur candidature. 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le 27 mai 2022 sur la plateforme : 

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/  

Contact RH : Isabelle Matéos rh-recrutement@bordeaux-inp.fr  05 56 84 60 23 

Contact Métier : Laetitia Hamel  laetitia.hamel@enscbp.fr   
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