
 
APPEL À CANDIDATURE 

RECRUTEMENT FORMATEUR/FORMATRICE EN LANGUE ANGLAISE 

À compter du 1er septembre 2022 

 
L’Université Bordeaux Montaigne recrute des formateurs/formatrices en langue anglaise à compter du 

1er septembre 2022. 

 

DURÉE DES FONCTIONS : 
La durée du contrat est d'un an. 
 
PROFIL SOUHAITÉ : 
Locuteur/Locutrice de préférence natif/native, diplômé(e) de l’enseignement supérieur dans son pays 

d’origine ou en France, possédant au moins deux années d’expérience de l’enseignement de l’anglais en tant 

que langue étrangère dans l’enseignement secondaire ou supérieur. 

 

PROFIL DU POSTE : 
480 heures annuelles d’enseignement en présentiel aux étudiant(e)s spécialistes d’autres disciplines dans le 

cadre de l’UE Langue des UFR Humanités et STC (Sciences des territoires et de la communication) en licence 

et en master et des cours du soir du Centre de langues Bordeaux Montaigne (CLBM). Ces 480 heures 

comprennent 96 heures annuelles de préparation de supports pédagogiques numériques pour 

l’accompagnement des étudiant(e)s assidu(e)s dans un dispositif hybride. La maîtrise des TICE (Technologies 

de l'information et de la communication pour l'enseignement) est donc essentielle : priorité sera donnée 

aux candidat(e)s opérationnel(le)s sur Moodle. 

 

Cet enseignement s’adresse aux étudiant(e)s des filières histoire, histoire de l’art et archéologie, cinéma, 

arts plastiques, danse et musique, lettres, géographie, communication, aménagement.  

 

Les candidat(e)s ayant validé des diplômes universitaires ou des expériences professionnelles dans un ou 

plusieurs de ces domaines seront prioritaires. Les formateurs/formatrices pourront également intervenir 

dans les cours à destination des personnels. Une connaissance et une maîtrise de l’enseignement dans les 

différents niveaux du CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues) sont attendues ainsi 

que la pratique de la pédagogie différenciée. 

 

Il sera également attendu des formateurs/formatrices recruté(e)s qu'ils/elles participent aux réunions 

auxquelles ils/elles seront invité(e)s et qu'ils/elles travaillent en collaboration les un(e)s avec les autres. 

 

La rémunération sera de 1482,37 euros net par mois. 

 

Les dossiers de candidature, composés d'un CV et d'une lettre de motivation en anglais, sont à faire 
parvenir via Rita : https://extranet.u-bordeaux-montaigne.fr/rita_fo/?num_cg=67&num_form=3 
 
Les candidat(e)s dont les dossiers auront été retenus seront convié(e)s à un entretien. 
 
Date limite d'envoi des dossiers : vendredi 19 août 2022  


