Enseignant en mathématiques (H/F)
Efrei Paris a été fondée en 1936 et regroupe aujourd’hui un Programme Grande Ecole d’Ingénieurs et
des Programmes Experts. L’école est membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE), habilitée par
la Commission des titres d’ingénieurs (CTI) depuis 1957 et labellisée EESPIG. Efrei Paris accueille plus de
3200 élèves sur son campus aux portes de Paris (à Villejuif, 94).
Pensé autour de six valeurs centrales: Exigence, Audace, Agilité, Créativité, Proximité et Solidarité,
l’enseignement dispensé permet de former de futurs ingénieurs en informatique polyvalents :
scientifiques d’abord, passionnés de nouvelles technologies ensuite et apportant sans cesse un regard
nouveau au sein des entreprises.

Description du poste
Au sein de la Direction des Etudes du cycle L, l’enseignant conçoit des programmes et enseigne les cours
dans le domaine d'activité afin d’accompagner les étudiants tout au long de leurs études.

Vos missions :
Vous avez en charge l’enseignement des mathématiques en assurant les heures de face-à-face
pédagogique en français ou en anglais. Vous organisez et animez des réunions avec les autres
enseignants de cette matière et participez à la recherche d’intervenants vacataires.
Vous contribuez à l’évolution des programmes de formation et au développement d’activités
pédagogiques innovantes.
Vous participez à l’encadrement des étudiants dans le cadre de leurs projets techniques et scientifiques,
et les conseillez dans leurs démarches d’apprentissage.
Dans le cadre du développement de l’école, vous soutenez l’effort de promotion d’Efrei Paris et
participez aux évènements organisés par l’école (JPO, Salons, concours…) afin de contribuer au
développement de la renommée de l’établissement.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un doctorat en mathématiques ou mathématiques appliquées et/ou agrégation
en mathématiques, avec une expérience de 4 ans dans l’enseignement supérieur. Vous connaissez les
enjeux des Écoles privées d’ingénieurs, et avez un grand intérêt pour l’innovation pédagogique.
Vous avez d’excellentes qualités rédactionnelles et relationnelles, et avez le goût de la transmission.
Votre dynamisme et votre capacité d’innovation vous permettent de capter et retenir l’attention des
étudiants. Vous êtes réactif, rigoureux dans votre travail et savez être force de proposition. Enfin, vous
êtes autonome et avez un grand sens de l’organisation.
Une partie des cours étant dispensée en anglais, une excellente maîtrise de la langue anglaise est
demandée (niveau B2 minimum).

Pour postuler, envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@efrei.fr

