
  

 

RECRUTEMENT  
D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL 2nd DEGRE (F/H) 

Poste n°0024 

Discipline : Anglais 

 

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

 
Poste vacant à temps complet (384 HETD soit 1607h de travail effectif) 
 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 01 octobre 2022 
 
DUREE DU CONTRAT : 11 mois 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’IUT de Vannes 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

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

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 3 
- Justifier d’une qualification professionnelle antérieure d’au moins 3 ans dans l’enseignement de 

la langue Anglaise en établissement public ou privé. Avoir déjà enseigné dans le supérieur et en IUT 
est un réel atout (préciser le nombre d’heures). 

 
 
PROFIL DU POSTE : 
 - Filières de formation concernées : 
BUT Informatique et Licence Professionnelle 
 
 - Objectifs pédagogiques : 
 
De formation en langue anglaise, le ou la candidat(e) interviendra dans les enseignements des modules 
d’anglais du BUT Informatique et des licences professionnelles. Il (ou elle) devra faire preuve de grandes 
qualités pédagogiques et rechercher la mise en relation des enseignements d’anglais avec le domaine de 
l'informatique. Le ou la candidat(e) devra donc manifester un goût réel pour la discipline informatique. Une 
compétence sur la pratique de l’anglais en entreprise est indispensable. 
 
Le (la) candidat(e) veillera à s'adapter à la diversité des profils des étudiants recrutés (des bacheliers généraux 
mais aussi, et de plus en plus suite à l’arrivée du BUT, des bacheliers technologiques). 
 
Il/elle lui sera également demandé d’assister : 

 à la mise en place du TOEIC pour les étudiants 
 au suivi des étudiants en mobilité sortante dans des universités étrangères 
 au suivi des étudiants en recherche de stage à l’étranger en pays anglophone 

 
Par ailleurs, comme tous les enseignants du département, le ou la candidat(e) devra également participer à 
la gestion administrative du département informatique dans le cadre de ses obligations de service aux 
missions communes (encadrements de stagiaires et/ou apprentis, participation aux réunions de département, 
aux jurys, aux recrutements des bacheliers, participation aux journées portes ouvertes, surveillance 
d’examens, …). 
 
 
REMUNERATION : 
L’agent contractuel est classé dans la 2ème catégorie de rémunération prévue par le décret n°81-535 du 12 
Mai 1981. 
La rémunération est fixée en fonction de l’expérience professionnelle antérieure équivalent au niveau des 
fonctions de recrutement (entre 1719 et 3045€ brut mensuel). 
 
 
 



  

CONTACT ADMINISTRATIF : Danielle Graviou 

 02.97.62.63.22    danielle.graviou@univ-ubs.fr 
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : Jean-François Kamp 

 02.97.62.64.30    jean-francois.kamp@univ-ubs.fr 
 
PIECES A ENVOYER OBLIGATOIREMENT : 

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

 
Les dossiers complets doivent être envoyés  par voie électronique à 
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le lundi 6 juin 2022 minuit, heure d’envoi faisant foi), 
sous format de type : "CONT_2D_N° Poste_NOM_prenom.pdf" 


