
 
 DRH ENS UJM  ENS CONTRACT IUTSTE ANGLAIS  CAC R 10 JUIN 2022 
 

 

 
 

Campagne d’Emplois Enseignants Contractuels 2022 
 

Localisation du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE  
 

 

IDENTIFICATION DU 
POSTE 

Discipline : Anglais  Composante : 
 

IUT ST ETIENNE 
 

Nature : Enseignant 
Contractuel 
 
Visa Réglementaire : Art 
L954-3  

 

Poste à pourvoir au :  15/09/2022 

 
INTITULE DU PROFIL DE POSTE : ANGLAIS 

 

1- Contexte 

L’IUT de Saint-Etienne recrute un enseignant contractuel de type second degré à temps plein sur la discipline 

Anglais, nécessaire afin de faire face aux besoins du département.  

La personne recrutée sera affectée au département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) 

de l’IUT de Saint-Etienne, Université Jean Monnet. Ce département accueille chaque année plus de 400 

étudiants. 

Les formations concernées par ce poste sont le BUT Gestion des Entreprises et Administrations et les 

licences professionnelles portées par le département GEA. 

 

2- Positionnement et mission 

Rattaché au Département GEA de l’IUT de Saint-Etienne, le poste proposé recouvre des enseignements 

d’anglais (TD et TP) dans le B.U.T et les licences professionnelles.  

Une participation à la conception et l’encadrement des étudiants dans le cadre des SAé (Situation 

d’apprentissage et d’évaluation) est également prévue. 

 

3- Activités en matière d’enseignement  

L’essentiel des enseignements seront à dispenser en 1ère et 2ème de Bachelor Universitaire de Technologie 

(B.U.T).   

• Semestre 1 : Anglais appliqué aux affaires dans Culture communicationnelle et informationnelle (ex.  de 

thèmes : Comprendre et restituer en reformulant l’information à partir de documents authentiques (presse, 

audio, visuel...) – Rédiger des écrits professionnels (CV, lettre de motivation, courriel...) Communication orale 

– Se présenter (parler de soi, entretien téléphonique ou d’embauche…)  



• Semestre 2 : Anglais appliqué aux affaires dans Culture communicationnelle et informationnelle (ex. de 

thèmes : Les organisations à l’international, Argumenter dans un contexte international professionnel ou 

universitaire, Adapter le discours à la situation de communication…).  

• Semestre 3 : Anglais appliqué aux affaires dans Culture communicationnelle et informationnelle (ex. Mener 

une recherche documentaire approfondie, Rédiger des écrits professionnels, Argumenter et débattre…) 

• Semestre 4 : Anglais appliqué aux affaires dans Culture communicationnelle et informationnelle (ex : 

L’entreprise de demain, Réalisation de supports de communication en respectant le positionnement et la 

stratégie d’entreprise, Interpréter l’information à partir de documents authentiques (presse, audio, visuel, 

document d’entreprise...)  

 

4- Activités d’encadrement et d’organisation des enseignements 

 

La personne recrutée devra également pouvoir participer aux tâches d'intérêt collectif en matière de 

formation, notamment les encadrements de stages, de projets ou de mémoires, le suivi des étudiants et la 

participation aux commissions et aux réunions pédagogiques, la participation aux actions d'information et 

d'orientation. 

 

Compétences attendues du Candidat 

 

Il est également attendu de la personne recrutée de :  

- Savoir travailler en équipe  

- Faire preuve d’innovation pédagogique  

- Maîtriser les outils numériques pour l’enseignement et la formation 

 

Personne(s) à contacter par les candidats :   

 

Laurent Marconnet, Chef de département GEA : laurent.marconnet@univ-st-etienne.fr 

 

 

   Saint-Etienne, le 25/05/2022 

 

Signature de la Directrice de Composante 

 

Magali Chaudey 

mailto:laurent.marconnet@univ-st-etienne.fr

