Direction des Ressources Humaines

APPEL A CANDIDATURE
RECRUTEMENT D’UN ENSEIGNANT
DU SECOND DEGRE (bénéficiaire de l’obligation d’emploi)
A compter du 1er septembre 2021

Discipline : Anglais
COMPOSANTE D'AFFECTATION : UFR de Langues et civilisations – Département des études des mondes
anglophones

I – CONDITIONS A REMPLIR

•

être reconnu Bénéficiaire de l'Obligation d'Emploi,

•

ne pas être fonctionnaire,

•

remplir les mêmes conditions de diplômes que celles exigées pour les concours externes ou
d'équivalence, à minima Master 1 (attention : pas de dérogation pour les parents de 3 enfants ni pour
les sportifs de haut niveau)

•

Le médecin agréé devra attester en amont du contrat que le handicap du candidat est bien compatible
avec l'exercice des fonctions envisagées compte tenu des possibilités de compensation.

II – MISSIONS
Le service d'enseignement du poste est fixé à 384 heures annuelles. La première année de stage, ce service est réduit à 192h
avec, en parallèle, une formation à l’enseignement au sein de l’INSPE de Bordeaux.

III – POSTE A POURVOIR – PROFIL
Enseignement :
Avec les spécificités suivantes requises :
Au sein de l’université Bordeaux Montaigne sur le site de Pessac, l'enseignant(e) recruté(e) devra assurer des cours d’anglais
LANSAD (langue étrangère pour les spécialistes d’autres disciplines). Il ou elle doit posséder un niveau élevé d’anglais oral et
écrit ainsi que des connaissances théoriques des structures de la langue anglaise.
Dans le cadre de ses missions d’enseignement, l’enseignant(e) recruté(e) est susceptible de contribuer à la création des
ressources numériques pour l’enseignement en ligne ainsi qu’à la passation des certifications CLES.
Sans être un prérequis à la candidature, une expérience préalable dans l’enseignement de la langue anglaise et la maîtrise des
outils numériques pour l’enseignement à distance seront un atout important.
Formation :
Formation obligatoire à l’INSPE. Des formations spécifiques pourront être proposées en fonction des missions d’enseignement
confiées.
Missions et responsabilités :
L’enseignant(e) recruté(e) devra participer à des tâches d’encadrement en sein de l’équipe anglais LANSAD.
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PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae
- La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrée par la MDPH ou la carte d’invalidité en
cours de validité, ou tout autre justificatif de votre qualité de bénéficiaire de l’obligation d’emploi
- Une photocopie recto-verso de la pièce d’identité (passeport ou CNI)
- Une photocopie des diplômes requis (conditions de titres ou diplômes exigés pour le concours externe)
Les documents doivent être retournés à l’Université Bordeaux Montaigne –DRH Pôle enseignants Domaine Universitaire – 33607 PESSAC Cedex pour le 29 janvier 2021, le cachet de la poste faisant foi.
Retrouvez l'ensemble des informations liées à l'emploi des personnes handicapées sur le site :
https://www.education.gouv.fr/handicap-tous-concernes-99935

