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Contexte : 

 

L’ENIB opère sous tutelle du ministère en charge de l’enseignement supérieur. Elle est affiliée au groupe IMT et est 

membre fondatrice de l’Alliance universitaire de Bretagne. L’équipe pédagogique est composée d’une soixantaine 

d’enseignants titulaires. 

Le nombre total d’étudiant·e·s est de 850 environ. L’ENIB forme en cinq ans des ingénieurs généralistes système en 

électronique, informatique et mécatronique.  Les enseignements dispensés sont tournés vers le monde de 

l’entreprise à travers de nombreux stages, ainsi que vers les activités de recherche de l’école. L'école prépare ses 

élèves-ingénieur·e·s à exercer leur futur métier dans un cadre international.  La pédagogie valorise la réflexivité et 

l’engagement sociétal des étudiant·e·s. L’ENIB offre quatre parcours de masters et deux en doctorats. L’école est 

tutelle des UMR, CNRS IRDL et Lab-STICC. Elle est également membre des écoles doctorales MathSTIC et SPIN, de 

l’Institut Carnot ARTS, du labEx CominLabs, du pôle de compétitivité I&R et de l’EUR ISblue. 

La candidature retenue viendra renforcer l’équipe pédagogique d’anglais composée actuellement de trois 

enseignantes titulaires. Les enseignements sont dispensés en groupes de 12 ou 24 élèves. 

L’ENIB est une école ouverte à toutes les diversités. 

 

ENIB : Description de l’emploi et missions 

Corps : PRAG/PRCE 

Spécialité : Anglais  

 

Missions :  

Assurer un enseignement d’anglais auprès d’élèves-ingénieurs de la première à la 

cinquième année.  

 

Favoriser l’insertion et l’épanouissement professionnels de l’ensemble des élèves à la 

faveur des compétences communicatives et culturelles acquises pendant la formation. 

 

Proposer un enseignement prenant en compte notamment l’hétérogénéité et les 

difficultés d’apprentissage.  

 

S’associer à l’équipe pédagogique pour assurer sa mission de formation et de 

participation à la vie et aux orientations de l’école : 

 

- concertation pédagogique : approche compétences, programmes et projets 

interdisciplinaires, suivi des étudiants, notamment ; 

 

- collaboration avec les différents acteurs et services de l’école : responsables de 

semestre, Relations Internationales et Relations Entreprises, notamment ; 
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- accompagnement des étudiants vers la validation d'un niveau de compétences 

équivalent au niveau C1 du CECRL par le biais du contrôle continu et de la certification 

TOEIC (Test of English for International Communication) ; 

 

- mise en œuvre des orientations de la Commission des titres d’ingénieur (CTI). 

 

 

Compétences et qualités attendues :  

 

1. Savoirs (connaissances) : 

Connaissance du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

 

2. Savoir-faire (compétences opérationnelles) : 

Savoir concevoir et mettre en œuvre des supports pédagogiques adaptés. 

Savoir intégrer à son enseignement une plateforme de gestion d’apprentissage en 

ligne telle que Moodle. 

Savoir évaluer les acquis d’apprentissage. 

Savoir adapter son enseignement aux différents contextes (distanciel, hybride etc). 

 

3. Savoir-être (compétences comportementales) : 

Capacités d’écoute et d’échange, d’adaptation et d’investissement, d'intégration et 

d'appréhension de la diversité, tant des pratiques que des publics. 

 

 

 

 

Pour plus de renseignements sur le profil de poste ou une prise de contact : 

Mme Susanna Wesson, Coordonnatrice : susanna.wesson@enib.fr 

Et le site de l’ENIB : https://www.enib.fr/fr/ 

 

mailto:susanna.wesson@enib.fr
https://www.enib.fr/fr/
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Conditions de candidature  

Le dossier de candidature est dématérialisé : toutes les pièces doivent être déposées 

obligatoirement dans l’application GALAXIE module VEGA  

Les postes vacants à la rentrée scolaire 2022 sont consultables sur le portail galaxie à 

l’adresse suivante : https://www.galaxie.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

Les enseignants peuvent, depuis ce portail, s'abonner à la newsletter afin d'être tenus 

informés des publications actualisées en temps réel. 

Les pièces constitutives du dossier déposées dans l'application ministérielle GALAXIE - 

module VEGA : 

Pièce d’identité,            

L’acte de candidature (issu de GALAXIE - module VEGA), 

Une lettre de motivation adressée au chef d'établissement, 

Un C.V. détaillé, 

Une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant 

du 2nd degré, 

Une copie du dernier arrêté d'affectation, 

Pour les personnels en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur 

position administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…), 

Les conditions à remplir : 

Les emplois du second degré ouverts à l'affectation dans l'enseignement supérieur sont 

pourvus par des fonctionnaires titulaires au 1er septembre 2022, relevant du ministère de 

l'Éducation nationale et de la Jeunesse et appartenant aux corps des professeurs agrégés, 

certifiés, de lycée professionnel (PLP), d'éducation physique et sportive (PEPS), des 

conseillers principaux d'éducation ou psychologues de l'éducation nationale (Psy-EN). 

Ces personnels peuvent être en activité ou en position de disponibilité, de détachement ou 

congés divers au moment du dépôt de leur candidature. 

Ces emplois sont également ouverts aux professeurs des écoles, aux fonctionnaires de 

catégorie A (non enseignants) sous réserve de l'obtention d'un détachement. 

Pour plus d'informations, il convient de se reporter au Bulletin Officiel n°29 du 22 juillet 

2021 . 

Les personnels du service des Ressources Humaines se tiennent à votre disposition via 

l’adresse mail: rh@enib.fr 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/99/99522_BO-n--29-du-22-juillet-2021.pdf
https://www.univ-brest.fr/digitalAssets/99/99522_BO-n--29-du-22-juillet-2021.pdf

