
  

  

Présentation de 

l'environnement 

professionnel  

Grande école publique en agriculture, alimentation, horticulture et paysage, sous tutelle 

du ministère de l’agriculture et de l’alimentation et du ministère de l’enseignement 

supérieur, de la recherche et de l’innovation, AGROCAMPUS OUEST est un acteur 

agronomique de référence implanté depuis plus de 180 ans au cœur du 1er bassin agricole 

d’Europe.   

Membre fondateur d’Agreenium et de la ComUE Université Bretagne Loire, cet 

établissement de statut EPSCP compte 2 campus (Angers, Rennes), 1900 étudiants 

(Ingénieur-Master-Doctorat), 150 enseignants et enseignantschercheurs et 325 agents 

administratifs et techniques.  

  

Pour en savoir plus : www.agrocampus-ouest.fr     

  

Mission  Réaliser l’enseignement d’anglais de la Licence au Master 2, en spécialités 

Horticulture et Paysage.  

Lieu de travail  

Contrat  

L’emploi est localisé sur le site d’Angers.  

CDD de 384 heures annuelles sur 10 mois sur la base du tarif horaire TD, soit 32,88 

€ net.  

Prise de fonction à compter du 1er septembre 2018.  

Descriptif de l'emploi   - Développer l’ingénierie pédagogique des modules d’enseignement d’anglais, - 

Mettre en œuvre des méthodes, des outils et des démarches pédagogiques 

adaptés aux différents publics d’étudiants,  

- Dispenser les enseignements d’anglais et de spécialisation en anglais,  

- Evaluer les compétences et connaissances acquises et savoir les valoriser,  

- Encadrer les étudiant.e.s dans leurs projets,  

- Participer aux réunions dans un processus d’amélioration continue,  

- Participer à la vie de l’établissement  

- Participer au séminaire annuel de l’association des professeurs de langues de 

l’enseignement supérieur agronomique et vétérinaire.  

Profil   - Expérience significative dans le domaine de l’enseignement supérieur  

- Intérêt et ouverture sur l’innovation en matière de pédagogie  

- Connaissance et compétences Administrateur.rice de tests pour TOEIC, TOEFL 

et TFI  
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Ministère de l’agriculture et de l’alimentation  

Institut national supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, horticoles et du paysage  

  
65 rue de Saint Brieuc  

CS 84215  

35042 RENNES cedex  

Direction des ressources humaines  

  
  

FICHE EMPLOI  
  
  

ENSEIGNANT.E EN LANGUE ANGLAISE  

  

  



 - Capacité à travailler en équipe  

- Excellent relationnel et capacité à s’intégrer dans des équipes d’enseignement 

pluridisciplinaires et interdisciplinaires  

Grande capacité d’adaptation, ouverture d’esprit  

Des formations pédagogiques et technologiques pourront vous être proposées 

durant votre contrat.  

Personnes à contacter  M. Bruno GADOUD – Directeur des formations et de la vie étudiante (DFVE) 

02.23.48.58.57 bruno.gadoud@agrocampus-ouest.fr  
  

Mme Florence BUCHE-GAYRAUD – Chargée emplois-compétences – DRH  

02.23.48.55.03 florence.gayraud@agrocampus-ouest.fr  
  
  

Documents à envoyer :  

- Lettre de motivation et CV en français  
  
  

Date limite de candidature le 27 juin 2018.  
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