ENSTA Paris recrute son Directeur du département
langues, culture et communication (F/H)
Fiche de poste ENSTA Paris : N° 2022-20

L’Ecole Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), classée dans le Top 10 des meilleures
Ecoles d’ingénieurs en France recrute son Directeur du département langues, culture et communication (F/H).
Au sein de la direction de la formation et de la recherche (DFR), le département « langues, culture et
communication » (LCC) coordonne les enseignements de langues vivantes (10 langues enseignées), de lettres, arts
et sciences humaines (29 cours thématiques), et de techniques de communication écrite, orale et professionnelle
d’ENSTA Paris.
Il définit les grandes orientations pédagogiques de l’enseignement des disciplines du département LCC et en assure
la coordination. Il/Elle en charge la gestion et l’animation d’une équipe pédagogique d’une soixantaine
d’enseignants vacataires. Il/Elle assure le bon déroulement des tâches qui incombent au département. Il/Elle
assure lui-même un enseignement dans sa discipline au sein de l’Ecole.
Contexte
Sous tutelle du ministère des Armées et plus ancienne école d’ingénieurs de France, ENSTA Paris est un établissement
public d’enseignement supérieur et de recherche (EPSCP) de premier plan dispensant des formations diplômantes,
cycle ingénieur en 3 ans sous statut étudiant et apprenti, master, doctorat, Mastère Spécialisé.
ENSTA Paris accompagne par sa recherche, son innovation et son offre de formation la transformation des grands
secteurs stratégiques nationaux et européens, à la croisée des enjeux de souveraineté et des attentes fondamentales
de la société. Elle est particulièrement reconnue par les entreprises et organisations publiques pour son expertise
dans les domaines des mobilités, des énergies durables et de l’ingénierie des systèmes complexes notamment dans la
Défense.
L’Ecole est membre fondateur de l’Institut polytechnique de Paris (IP Paris).

Description du poste
Sous la responsabilité hiérarchique du directeur de la formation adjoint en charge du cycle ingénieur, vos missions seront de :

-

Concevoir, élaborer, faire évoluer et gérer les enseignements de langues, culture et communication (~110
cours, ~ 60 intervenants) ;
Enseigner dans sa discipline ;
Assurer le suivi administratif et pédagogique des enseignants (recrutement, évaluation, établissement des
emplois du temps) et des étudiants (assiduité, validation, …) ;
Être l’interlocuteur privilégié des enseignants au périmètre du département ;
Organiser les examens de langues (Linguaskill, TCF) ;
Assurer ou organiser un tutorat pour les étudiants d’un niveau faible en anglais ainsi qu’en français pour les
étudiants internationaux ;
Travailler de concert avec le coordonnateur des études pour assurer le bon déroulement des
enseignements (programmation des enseignements, accueil des enseignants, suivi des résultats, …) ;
Participer à l’organisation du concours de nouvelles « Nouvelles avancées » et à son jury ;
Participer au bon fonctionnement de la Direction de la formation et de la recherche.
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Activités annexes :
- Participer aux réunions institutionnelles de l’établissement intéressant les disciplines LCC (IP Paris,
Uplegess, association pour l’enseignement des langues étrangères) ;
- Contribuer à la mise en œuvre d’IP Paris, notamment au travers de l’implication dans la Maison des Langues ;
- Aider les étudiants dans la rédaction de leur lettre de motivation pour les stages de recherche à l’étranger ;
- Organiser les amphithéâtres de présentation aux étudiants ;
- Etablir les fiches d’objectifs des cours et les emplois du temps ;
- Etablir le budget du département LCC.
- Assurer un suivi personnalisé des étudiants dans la recherche de stages opérateurs et linguistiques à
l’étranger ;
- Accompagner les étudiants dans leurs projets d’organisation d’évènements en lien avec les thématiques du
département « Langues, culture, communication ».

Particularités du poste : nombreux échanges avec une population non francophone.

Profil attendu
Fonctionnaire de catégorie A (titulaire CAPES, Agrégation, doctorat en langues) ou agent contractuel de niveau
équivalent
Compétences requises :
- Connaissance du milieu de l’enseignement supérieur et de la recherche
-Ingénierie pédagogique
- Travailler en équipe
- Accompagner et conseiller
- Piloter un projet
- Animer une équipe
- Initier, conduire et animer des partenariats
- Rigueur
- Faire preuve d’autorité
- Disponibilité
- Esprit d’initiative
- Qualités relationnelles
- Capacité d’écoute
- Capacité d’adaptation

Informations complémentaires
Lieu de travail : ENSTA PARIS, 828 boulevard des Maréchaux 91120 PALAISEAU
Organisation du travail :
-poste à temps complet (38 H/semaine ; 08H45/17H30 et 08H45/16H00 le vendredi)
-25 jours de congés annuels, 18 RTT annuels proratisés le cas échéant (droits à congés immédiatement acquis)
Autres avantages :
-possibilité de télétravail (sous réserve de validation par le manager puis du dépôt d’un dossier à la DRH)
-mutuelle (participation forfaitaire de l’employeur à hauteur de 15€/ mois)
-transports (participation forfaitaire de l’employeur à hauteur de 50 %)
-centre de loisirs pour les enfants du personnel (à partir de 6 ans)
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-salle de sport pour le personnel (sur adhésion)
-comité d’action sociale (événements/ animations proposés au personnel).
Recrutement : statutaire ou sur contrat (CDD 12 mois renouvelable, poste pérenne), rémunération selon
profil/expérience
Informations pratiques :
-RER B ou C arrêt Massy-Palaiseau puis bus ligne 91.06; RER B arrêt Lozère (+ 15mns à pied)
-accès à la cafétéria d’ENSTA Paris et au restaurant administratif de l’École polytechnique ; subvention employeur)
s
Aménagement du poste de travail : tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap. Pour plus
d’informations concernant un besoin d’aménagement du poste de travail, vous pouvez contacter la référente handicap
d’ENSTA Paris (samira.elhaddad@ensta-paris.fr)
Recrutement inclusif : ENSTA Paris s’engage à un recrutement favorisant l’égalité, la diversité et l’inclusion. Toutes
les candidatures sans aucune distinction (âge, handicap, sexe, nationalité, religion, orientation sexuelle…) ont leur
place dans notre processus de recrutement.

Modalités de candidature
La candidature complète (curriculum vitae avec 2 références, lettre de motivation,) devra être envoyée par mail à
l’adresse : drh.recrutement@ensta-paris.fr
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