
 

 
PROFIL DE POSTE D’ENSEIGNANT D’ESPAGNOL 

 
 
Nature du poste :  
Poste à plein temps, en CDD 1 an, pouvant évoluer en CDI. 
Enseignant en espagnol, Département de Langues et Cultures, campus Paris-Saclay. 
 
Description du poste : 
- Enseigner à des groupes de tous niveaux et des thématiques variées. 
- Concevoir des tests de placement et de niveau. Participer à l’organisation des tests de fin de 

semestre et de rattrapage. 
- Participer à la formation des groupes d’élèves et, plus généralement, à l’organisation des 

semestres. 
- Collaborer avec les autres sections du département. 
- Apporter un soutien aux vacataires. Communiquer sur les lignes directrices de la section et du 

département. 
- Suivre les élèves, les accueillir, les conseiller et les encadrer, notamment dans leur projet de 

départ dans les pays hispanophones. 
- Participer à la mise en place des descriptifs des cours de la section ainsi que à la création des 

projets pédagogiques du département et de l’école. 
- Prendre part aux réunions du département. 
- Développer des pratiques pédagogiques innovantes dans le cursus CS. 
- S’impliquer pleinement dans les activités et projets pour le Centre de Langues mutualisé 

(préparation aux tests de l’institut Cervantes, journée/soirée culturelle, tandem…) 
- Prendre part aux tâches administratives liées à l’organisation des cours et au suivi de la scolarité. 
- Etre moteur, par son savoir-faire et savoir être, et force de proposition dans l’équipe, d’une façon 

générale.  
 
Profil du candidat : 
- Master au minimum : Bac + 5 
- Expérience dans l’enseignement supérieur d’au moins 5 ans. 
- Expérience dans l’enseignement de l’espagnol comme langue étrangère. 
- Maîtrise des outils numériques appliqués à l’enseignement des langues.  
- Enseignant.e natif.ve. 
 
Justificatifs :  
- Flux d’élèves plus importants dans le cursus CS. 
- Section d’espagnol deuxième en nombre d’élèves, derrière l’anglais. 
- Recrutement d’enseignants vacataires de plus en plus complexe. 

 
Candidatures :  

Dossier au format pdf, comportant une lettre de motivation, un CV détaillé (date de naissance, 

expérience d’enseignement, mobilités…), une copie d’un document d’identité, une copie du diplôme le 

plus élevé, et tous document permettant d’attester de l’expérience devront être adressés par courriel 

uniquement aux trois contacts ci-dessous le 16 février 2020 au plus tard : 

Claude Mezin-Wilkinson, département L&C : claude.mezin@centralesupelec.fr 

Lorraine Maret, ressources humaines : lorraine.maret@centralesupelec.fr, 

Elodie Ledoux, ressources humaines : elodie.ledoux@centralesupelec.fr 
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