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DESCRIPTION DE POSTE  
POUR APPEL A CANDIDATURE 

 
 

 
Date de mise à jour : Octobre 2020 
 
Intitulé du poste : Chargé d’enseignement et de coordination des enseignements en Français 
Langue Etrangère (F/H) 
 
Localisation : EVRY 
 
Entité/service : Institut Mines-Télécom Business School / Département Langues et Sciences 
Humaines (LSH) 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur du département LSH 
 
Catégories ou métiers des agents pouvant postuler : II-D 
 
Catégorie et métier du poste dans le cadre de gestion IMT : II-D 
 
Catégorie dans la fonction publique : A 
 
CDD de 4 mois renouvelable à partir du 10 décembre 2020 
 

 
 
A PROPOS DE INSTITUT MINES-TELECOM BUSINESS SCHOOL 
 
 

Grande Ecole de commerce de l’IMT-Institut Mines-Télécom, premier groupe d’écoles d’ingénieurs 
de France, Institut Mines-Télécom Business School est une école publique et socialement 
inclusive qui forme des managers et des entrepreneurs responsables, innovants et ouverts sur le 
monde, afin de guider les entreprises dans les transitions au cœur de la société de demain, avec 
une expertise forte dans le numérique. Elle partage son campus avec la grande école d’ingénieurs 
Télécom SudParis, également membre de l’IMT. L’école compte 1500 étudiants, figure chaque 
année au classement des meilleures business schools françaises et européennes, et est 
accréditée AACSB et AMBA. L’école propose des formations allant du post-Bac (Bachelor) à 
l’Executive Education en passant par le Programme Grande Ecole délivrant un diplôme Bac+5 
(Grade Master).  

 
 
ENVIRONNEMENT DU POSTE : schéma simplifié de l’organigramme avec positionnement du 
poste par rapport au niveau N+1, et le cas échéant N-1 
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MISSIONS :  
 

 

Le ou la Chargé(e) d’enseignement et de coordination aura pour missions dans son domaine 
d’enseignement : 
- La conception, l’enseignement et la diffusion de l’enseignement du français langue étrangère 
- La coordination des enseignements  
- L’ingénierie pédagogique 
- La veille pédago-technique et le rayonnement 
- La participation à la vie de l’Ecole 
 

 
 

ACTIVITES : 
 

 

1/ Conception, enseignement et diffusion de l’enseignement  
 

 Participer à la conception et à la mise en œuvre des cours et autres activités 
d’enseignement FLE 

 Assurer des cours en ligne et en présentiel, toute l’année à tout niveau et suivre des 
étudiants qui travaillent en semi-autonomie  

 Participer à la conception et à la correction des sujets de contrôle de connaissances, lire 
et corriger des rapports ou mémoires 

Directeur du 

département LSH

Enseignants-chercheurs 
et autres personnels 

permanents

Poste à pourvoir: 

Chargé d'enseignement 
et coordinateur  en FLE 

(F/H)

Doctorants et autres 
personnels non-

permanents

Chargée de gestion Chargée de scolarité
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2/ Coordination 
 

 Concevoir et réaliser des supports de cours et outils pédagogiques pour les cours de 
FLE 

 Proposer et assurer des cours de formation continue dans le domaine correspondant, en 
contribuant au renouvellement et à l’enrichissement de l’offre 

 Coordonner des enseignements (cours intensifs et extensifs)  
 Organiser l’enseignement/apprentissage personnalisé par niveau et compétences 

linguistiques, thématiques et styles d’apprentissage 
 Piloter une équipe d’enseignants vacataires 
 Recruter, encadrer, et former les vacataires 
 Suivre la scolarité des étudiants 
 Favoriser l’intégration des étudiants internationaux du campus (travailler avec 

l’association Welcome, organiser et participer à des évènements internationaux) 
 

3/ Ingénierie pédagogique 
 

 Evaluer les besoins des enseignants, des apprenants, des écoles 
 Participer à des projets pédagogiques innovants pour le département LSH 
 Participer à l’évaluation des écosystèmes mis en œuvre 

 
4/ Veille pédago-technique et rayonnement 
 

 Suivre les évolutions des méthodes, moyens, et outils pédagogiques pour les 
enseignements et les diffuser 
 

5/ Vie de l’école 
 

 Participer aux jurys de soutenance de projets et de stages 
 Participer aux réunions et groupes de travail au sein du département LSH et des deux 

écoles 
 

 
 

FORMATION ET COMPETENCES : 
 

 

Niveau de formation et/ou expérience requis : 
 Master 2 en didactique du Français Langue Etrangère 

 

Compétences, connaissances et expériences indispensables : 
 

 Expérience dans l'enseignement supérieur 

 Capacité à travailler et enseigner en français et en anglais 
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 Expérience ou un intérêt pour conduire ou participer à des projets pédagogiques 
innovants (cas multimédia, serious games, MOOC, ...) 

 

Compétences, connaissances et expériences souhaitables: 
 Une première expérience en coordination 

 Expérience d’encadrement  

 Expérience d’enseignement à l’international 

 Intégration de la dimension développement durable / RSE et éthique dans les 
enseignements 

 Expérience de l’univers digital 
 

Capacités et aptitudes : 
 Qualités relationnelles: capacités d’écoute, qualités de communication orale et écrite 

 Aptitude au travail en équipe  

 Autonomie; esprit d’initiative et d’innovation 

 Rigueur et sens de l’organisation 
 

 
 
POUR CANDIDATER : 
 
 
Merci de transmettre avant le 13 novembre 2020, une lettre de motivation et un CV à : 
- recrutements@imtbs-tsp.eu 
Ou 
- Institut Mines-Télécom Business School – DRH – 9 rue Charles Fourier – 91000 EVRY 
 

Personnes à contacter : Sophie SOUSA (sophie.sousa@imt-bs.eu) ou Nicoline LAGEL 
(nicoline.lagel@imt-bs.eu) 

 
Site web : https://www.imt-bs.eu/ 
 

 
Information du candidat sur le traitement des données personnelles : https://bit.ly/2TuyNFW 
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