Coordinateur(trice) de langue (Anglais) SQY
ENTREPRISE
L'ESTACA, école d'ingénieur faisant partie du groupe ISAE, accréditée par la CTI, est un acteur
majeur de la formation d'ingénieurs dans les domaines du transport. Localisée sur 2 sites (Saint
Quentin en Yvelines et Laval), elle accueille 2000 étudiants.

POSTE ET MISSIONS
Dans le cadre de la formation initiale vous participez à l’évaluation et la modernisation de l’offre de
formation et des moyens d’enseignements dans votre domaine (LV1 - Anglais).
Vous assurez l’enseignement de l’anglais, le contrôle des connaissances et la correction des
copies. En coordination avec votre homologue du site de Laval vous prenez en charge :
– L’harmonisation des contenus des enseignements de langues
– Travail sur la répartition des charges d’enseignements
– Le recrutement des intervenants exterieurs
– La coordination avec l’Administration des Etudes (ADE) des différentes évaluations (sujets
d’examens, TOEIC blanc, …) et gestion de l’interface avec l’ADE pour le sujet des langues
– La définition et gestion de la politique d’évaluation des élèves ;
– L’élaboration et la gestion des tests de positionnement ainsi que la constitution des groupes
de langues
– L’encadre les enseignants de langues
– Support de la certification du niveau de langue LV1
– Gestion de la plate forme documentaire (réseau langues)
– L’amélioration à la réalisation des enseignements de langues
Vous contribuez à la mise en œuvre du processus d’internationalisation de l’ESTACA.
– Participer avec le Dept international sur le recrutement élèves
– Participer à la réalisation d’action en faveur de l’internationalisation
– Participer aux activités de conseils et d’accompagnement auprès des étudiants dans le cadre
de leur projet professionnel à l’international
-

Participer aux activités de promotion de l’école

PROFIL
De formation supérieure vous êtes bilingue anglais. La maitrise d’une autre langue étrangère est un
plus.
Vous avez une expérience significative sur un poste d’encadrement d’équipe et en enseignement
Vous aimez le contact et êtes à l’aise dans les situations de communication. Vous avez le sens de
l’intérêt collectif et savez fédérer les différents membres d’une équipe.

Contact : recrutement@estaca.fr
12, avenue Paul Delouvrier 78180 Montigny Le Bretonneux
Tél : +33 (0)1 75 64 50 41
SIRET 784 259 509 000 80 - CODE APE 8542Z

ESTACA, CREATEUR DE NOUVELLES MOBILITES

