
 
 
 

Enseignant d’anglais (H/F) - CDI 
 
 
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 3800 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 : 
 
Rattaché(e) à la responsable du Département des Langues, Enseignant d'anglais- Chargé de Mission 
Langue renforcera l’équipe pédagogique impliquée dans les enseignements de langues. 
 
Activités d’enseignement :  

 Assurer des enseignements d’anglais (480 heures par an). 

 Prenez en charge l'animation des formations en groupe de 20 étudiants en privilégiant une 
approche communicative en classe, avec beaucoup d’interactions et mises en situation. 

 Participer à la mise en place de l’innovation pédagogique dans le département des langues. 

 Accompagnez la montée en compétence des apprenants pour leur permettre d’atteindre des 
objectifs d’apprentissages attendus et d'accéder au niveau d'anglais souhaité. 

 Suivre, analyser, évaluer et rendre compte de la progression pédagogique des apprenants en 
respectant les attentes pédagogiques et les procédures administratives du Département. 

 
Suivi administratif et pédagogique des programmes d'anglais pour les étudiants en apprentissage et 
pour les programmes langues vivantes deux (LV2) : 

 Aider à la mise en œuvre des programmes. 

 Produire les sujets d’examen ainsi que leurs et les corrigés. 

 Vérifier des syllabus. 

 Assurer I ’interface avec les intervenants/enseignants externes, les étudiants et les services 
internes de l’Efrei Paris. 

 Contribuer à l’administration des examens TOEIC. 
 
Activité ́de développement de l’école et de ses projets : 

 Participer au développement de nouveaux cours. 

 Contribuer au développement de l’école en participant aux évènements. 
 
 

Profil recherché : 
 
Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+4 ou plus et possédez idéalement une expérience confirmée sur 
le métier d’enseignant d’anglais dans l’enseignement supérieur. 



 
 
 
 
Qualités recherchées : 

 Maîtrise de la langue anglaise au niveau natif 

 Bonne maitrise de la langue française 

 Didactique de l’anglais langue étrangère 

 Maîtrise de l’outil informatique 

 Capacité d’abstraction et de synthèse 

 Qualités relationnelles et aptitude à la communication  

 Esprit d’équipe  

 Sens de l’organisation et de rigueur 
 
 
Pour postuler, envoyer votre candidature (réf. EFR-1522-01) à recrutement@efrei.fr 
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