INSA Hauts de France, Grande Ecole d’Ingénieurs, Valenciennes propose un poste de lectrice/ lecteur à
pourvoir pour la rentrée de septembre 2020 à juin 2021 (avec la possibilité de renouveler le contrat une fois)
ENSEIGNEMENT : Elèves ingénieurs généralistes, Bac+1 à Bac +5
PROFIL : Langue maternelle anglaise
DIPLOME : Universitaire, BAC + 3 minimum, Bac +4 de préférence. Si vous avez déjà eu un poste de
lecteur/lectrice vous ne pouvez pas postuler pour ce poste.
EXPERIENCE : Avoir déjà enseigné l’anglais, de préférence à des étudiants post-bac
REMUNERATION : Indice brut 340 soit un brut mensuel de 1504,21 euros pour 200 heures année. Vous aurez
la possibilité de compléter ce salaire avec des heures supplémentaires.
CONTACTER pour plus de renseignements : Mme Jane LAURO et Mme Françoise BLAS
Jane.Lauro@uphf.fr

Francoise.Blas@uphf.fr

Envoyez votre CV et lettre de motivation, en français, à l’attention de Mme Blas Francoise.Blas@uphf.fr
avant le 30 mars 2020. Si vous n’avez pas de réponse avant le 29 avril 2020 vous pouvez considérer que
votre candidature n’a pas été retenue.

INSA Hauts de France Engineering School, Valenciennes, France is currently recruiting a full-time
“lectrice/lecteur” for September 2020.
We are looking for a native English speaker with a Bac+ 3 (Bachelor’s Degree) minimum but preferably a Bac+
4 qualification (Master’s Degree). Unfortunately, we cannot consider your application if you have already
held a “lectrice/lecteur” post in another university.
Previous teaching experience is essential, preferably to higher education students. Teaching duties include
course and exam preparation and teaching professional Business English and TOEIC exam preparation to
generalist engineering students, Bac +1 to Bac +5. Come join our friendly team!
Contact Jane Lauro and Françoise Blas for additional information.
Jane.Lauro@uphf.fr

Francoise.Blas@uphf.fr

Please send application files (cover letter + CV in French) to Francoise Blas Francoise.Blas@uphf.fr before March
30, 2020. If you haven’t heard from us by 29 April 2020 please assume that you have been unsuccessful.

