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Auprès des Elèves du cycle Ingénieur, vos missions principales consistent à :






Enseigner dans des modules d’Anglais
Assurer le suivi des élèves en dehors des heures de face à face
Assister aux réunions pédagogiques et Conseils de Classe
Assurer les évaluations dans chaque module, selon les modalités prédéfinies
Assurer la mise à jour des cours sur notre plateforme

Titulaire d’un M2 ou d’un diplôme équivalent, vous faite preuve de rigueur, de sérieux,
dynamisme, adaptabilité, esprit d’équipe et ouverture.
Pédagogue, vous faites preuve d’un goût prononcé pour l’enseignement et savez en outre être
disponible et à l’écoute de vos étudiants et de leurs besoins.
Par ailleurs, autonome et rigoureux, vous savez vous adapter au sein de votre discipline à des
programmes variés et participez à la vie de l’équipe pédagogique.
Une expérience en école d’ingénieur ou dans l’enseignement supérieur est un réel atout.
Poste à pourvoir : septembre 2019
Disponibilité : impérative le vendredi
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Merci d’adresser votre candidature (CV + Lettre de Motivation) sous la référence «
AnglaisING2019 » à mhp@eisti.eu

