
  

 

RECRUTEMENT D’UN LECTEUR 

Poste n°RPE0091 

Discipline : Espagnol 

 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux 
hommes. 

Poste susceptible d’être vacant à temps complet (300H de travaux pratiques soit 1607h de travail 
effectif)  

 
 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2023 
 
DUREE DU CONTRAT :  12 mois 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir au centre de langues (sites de Vannes et Lorient) 
 
CONDITION DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, 
incompatibles avec l'exercice des fonctions 

- La langue étrangère au titre de laquelle le candidat se présente doit être sa langue maternelle ou 
une autre langue qu'il pratique à l'égal de sa langue maternelle. 

- Être titulaire d’un diplôme étranger d’un niveau équivalent à celui du diplôme national de Master 1 
(Bac +4) 

- Toutes expériences acceptées 

 
PROFIL DU POSTE 

Dans le cadre du développement du parcours Europe international et pour soutenir le développement des 
LV2 à l’UBS, le Centre de Langues recrute un lecteur en Espagnol rattaché au Centre de Langues mais qui 
interviendra auprès des composantes mettant en place ce parcours. 

Sous la responsabilité de la responsable pédagogique du centre de langues, le lecteur recruté aura à animer 
des travaux dirigés et des activités annexes en lien avec les associations étudiantes avec un fort accent sur 
le développement des compétences orales des étudiants. 
Les cours seront assurés pour la grande majorité en Licence et éventuellement des interventions sous forme 
d’ateliers de conversation auprès des personnels. 

 

REMUNERATION : 
Les lecteurs sont rémunérés par référence à l’indice brut 397 (indice majoré 361) soit une rémunération 
brute mensuelle de 1 750,86 euros. 

 
CONTACT ADMINISTRATIF : 

 02 97 01 71 27   laurence.breyault@univ-ubs.fr  
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : 

 02 97 87 29 29   catherine.kerbrat-ruellan@univ-ubs.fr  
 
PIECES A ENVOYER : 

- Lettre de motivation 
- CV 
- Copie du diplôme le plus élevé 

 
Les dossiers complets doivent être envoyés par voie électronique à 
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr (pour le 14 juin 2023, minuit, heure d’envoi faisant 
foi), sous format de type : "LECTEUR_N° Poste_NOM_prenom.pdf" 
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