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UNIVERSITE JEAN MONNET 
FICHE DE POSTE LECTEUR 2022 

 

NATURE DU POSTE 
LECTEUR 

DISCIPLINE 
Anglais 

AFFECTATION 
IUT de Saint-Etienne 

 
INFORMATIONS SUR LE POSTE 

 
Textes de référence :  
Décret 87-754 du 14 septembre 1987  
Décret 2003-310 du 11 avril 2013 
 
Rémunération mensuelle brute : 1504.21 € 
Volume Horaire Annuel d’Enseignement : 300 heures TP ou 200 heures TD 
Date de prise de fonction : 1er septembre 2022 
Durée : 1 an renouvelable une fois. 
 
Diplôme requis : Diplôme étranger d’enseignement supérieur niveau Master 1 
 

DESCRIPTIF DU POSTE 
 
Le (la) candidat(e) sera amené(e) à intervenir dans des groupes de travaux pratiques des 3 
départements tertiaires de l’IUT (Gestion des Entreprises et des Administrations / Gestion 
Administrative et Commerciale des Organisations / Techniques de Commercialisation) et 
des 4 départements secondaires (Génie Mécanique et Productique / Mesures Physique / 
Génie Biologique / Génie Electrique et Informatique Industrielle).  
 
Il (elle) pourra intervenir auprès des étudiants des différents niveaux du BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) ou de Licences Professionnelles. 
 
Il (elle) devra dispenser un anglais de communication (vie de tous les jours) mais aussi un 
anglais à vocation professionnelle (maitrise de termes techniques, apprentissage de la 
rédaction d’un CV et d’une lettre de motivation en anglais, entretiens d’embauche, 
échanges de mail, conversations téléphoniques etc…) 
 
Il (elle) lui faudra communiquer régulièrement avec le (la) référent(e) langues IUT qui lui 
fournira les consignes générales au bon déroulement de sa mission. 
 
Il (elle) devra suivre les instructions données en amont par l’enseignant titulaire de chaque 
département, puis rendre compte des cours et de la progression des étudiants en aval.  
Il (elle) pourra également proposer ses propres contenus et supports de cours qui devront 
être validés par l’enseignant responsable.   
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Il lui faudra faire preuve de suffisamment d’autonomie pour anticiper les besoins matériels 
et logistiques (vérification des salles et emploi du temps). 
 
Il (elle) pourra aussi être amené à évaluer les étudiants et à participer à certaines réunions 
de travail. 
 
Compétences attendues du lecteur : 
La langue étrangère au titre de laquelle les candidats se présentent doit être leur langue 
maternelle ou une autre langue qu’ils pratiquent à l’égal de leur langue maternelle. 
On appréciera un minimum de maitrise des nouvelles technologies (laboratoires de langues 
pour des enregistrements et salle multimédia entre autres). 
Le (la) candidat(e) devra posséder de bonnes qualités d’adaptation pour être en mesure de 
s’adapter aux différentes méthodes pédagogiques des enseignants et aux profils variés des 
étudiants.  
 
Pièces à fournir 

 
Les candidats devront fournir les pièces suivantes : 
Curriculum vitae  
Lettre de motivation,  
Attestation de diplômes universitaires. 
 
Les documents sont à envoyer de préférence par courrier postal  
 
Date limite de réception : 08/06/2022 – 16h 
 
Adresse d’envoi :  
 
IUT de Saint Etienne- Service Ressources Humaines 
A l’attention de Carole Cizeron-Barbot 
28 avenue Léon Jouhaux 
42023 Saint Etienne Cedex 2 
 
Personne à contacter par les candidats :  

- Carole CIZERON-BARBOT, Gestionnaire RH IUT Saint-Etienne 
carole.barbot@univ-st-etienne.fr 
 
Ou 

- Muriel FABREGES, référente langues  
muriel.fabreges@univ-st-etienne.fr 
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