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Emploi type :  Enseignant 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
                                         Centre des Sciences Humaines 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

 
Définition et principales caractéristiques de l’emploi type sur internet : http://referens.univ-poitiers.fr/version/men 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel 
(EPSCP). L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue 
pour l’excellence de sa formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 
vacataires sur un campus de 22 hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
L’INSA de Toulouse est une école ouverte aux étudiants après le baccalauréat. Pendant 5 ans, l’INSA conduit 
ses élèves vers différentes spécialités des métiers d’ingénieur (http://www.insa-toulouse.fr). Cette formation 
scientifique et technique est accompagnée d’une formation en sciences humaines (environ 20% de la formation) 
assurée par le Centre des Sciences Humaines (CSH) de l’INSA. Le CSH regroupe en son sein des équipes de 
langues, de gestion et d’expression et communication. Le candidat rejoindra l’équipe d’anglais. 

 
2. Missions et activités du poste  

 
Le poste est pour l’année universitaire 2021-2022 et il recouvre deux missions principales :  
 
Mission 1 : Enseignement 
 
Pour la partie enseignement, le poste ouvert est rattaché au cursus de formation en Sciences Humaines de 
l’INSA dans le domaine de l'anglais. Cette formation proposée par le Centre des Sciences Humaines est une 
formation en anglais général et en anglais technique. Elle concerne l’ensemble du cursus INSA (de la 1ère à la 
5ème année) et s’adresse à toutes les spécialités d’ingénieurs. 
 
Vous serez amenés à intervenir dans les cours dispensés par l’équipe d’anglais. Ces cours concernent la 
compréhension orale et écrite, l'expression orale et écrite, la communication en entreprise, les techniques de 
recherche d’emploi, les techniques de présentation orale, la synthèse de documents, la communication 
téléphonique, l’anglais scientifique et l'élaboration de documents en lien avec le domaine d'ingénierie des 
étudiants. Certains cours sont des modules d'ouverture à l'interculturel, et permettent aux étudiants de 
développer leur aptitude à interagir dans un contexte culturel international et anglophone. 
 
Mission 2 : Gestion administrative et organisation des enseignements 
 
En matière de gestion administrative et d’organisation, vous devrez coordonner et animer des équipes 
d’intervenants extérieurs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les enseignants titulaires et l’équipe 
administrative du CSH afin de garantir le bon déroulement des enseignements (contrôle des plannings, 
répartition des cours au sein des équipes, répartition des étudiants dans les groupes, suivi des supports de 
cours, organisation des sessions d’examen, collecte des notes, organisation de jurys, participation aux bilans 
pédagogiques). 

 
3. Compétence et connaissances attendues : 
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Seront demandés : 
 

• Une excellente maîtrise de la langue anglaise et de la langue française 

• Un diplôme universitaire français d'enseignement de l'anglais ou un diplôme anglo-saxon 
d'enseignement 

• Une expérience significative en formation et en enseignement de la langue anglaise, notamment en 
anglais scientifique 

• Des connaissances concernant les méthodologies d’expression écrite et orale (écrits et oraux 
professionnels) 

• Des capacités d’organisation et de l’expérience dans le fonctionnement pédagogique et administratif 
d’un centre de langues 

 
Seront appréciés : 
 

• Des compétences dans le domaine multimédia 

• Une expérience dans la mise en place de pédagogies actives (mise en situation, simulations, travail de 
groupe) 

• Une bonne connaissance du public étudiant de l’enseignement supérieur (IUT, BTS...) 

• Des connaissances sur le monde de l’ingénieur et de l’entreprise 

• De la curiosité, une capacité d’adaptation, de l’enthousiasme et un bon relationnel. 
 
4. Profil recherché: 
 
BAC + 5 dans un domaine scientifique ou dans la pédagogie des langues étrangères avec une maîtrise parfaite 
de la langue anglaise (niveau locuteur natif). 
 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité est recommandée. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD à mi-temps entre février et juin (16H/mois) 
 
Date de début du contrat : 1 février 2022 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
En fonction des compétences et de l’expérience la grille de rémunération fonction publique des enseignants du 
second degrés pourra être appliquée 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser à 
 
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 15 décembre 2021 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Anthony Réveillac, Directeur du Centre des Sciences Humaines 
anthony.reveillac@insa-toulouse.fr tél : 05 61 55 94 85 
 
Joseph Shea, Responsable d’Anglais 
joseph.shea@insa-toulouse.fr  tél : 05 61 55 94 83 
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