
APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d’un enseignant contractuel à plein temps (LRU) 

Anglais Lansad 
 
L’Université de Bretagne Occidentale (U.B.O.) – Pôle universitaire de Quimper recrute un Enseignant 
contractuel à temps plein 
  
Localisation : Pôle universitaire de Quimper  
 
Fonctions : Enseignant contractuel en anglais pour non spécialistes 
  
Mission exercée :  
Le pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias recrute un enseignant contractuel afin d’assurer les cours d’anglais 
pour non spécialistes : Bilicence Droit-Histoire de l’Art, Licence 3 et Master 1 Patrimoine, Licences 
professionnelles Tourisme et master 1 tourisme littoral, en licence d’histoire et licence d’histoire de l’art. 
La personne recrutée aura donc un service transversal pour des étudiants non spécialistes mais aux cours 
spécifiquement adaptés à leurs secteurs d’activités. 
L’enseignant apportera par ailleurs ses compétences dans l’accompagnement et le suivi des étudiants lors 
d’actions pédagogiques complémentaires (suivi de stages, encadrement de projets tuteurés, soutenances, 
etc.) 
 
Activités principales : 
- Enseignement de la langue anglaise avec une approche professionnalisante très forte 
- Travail autour des cinq grandes compétences : compréhension, expression, interaction, écrit, oral 
- Evaluation des enseignements sur le principe du contrôle continu et des examens terminaux 
- Participation aux projets pédagogiques, implication dans la vie du pôle universitaire 
 
 Compétences requises : 
- Sens de la pédagogie 
- Adaptation à un public non spécialiste et aux exigences professionnelles précises (langue professionnelle : 
art, tourisme, bilicence droit-marché de l’art) 
- Capacité à travailler en autonomie 
-Maîtrise de la langue française, des outils numériques et propension à développer un enseignement hybride 
y compris du télé-enseignement 
 
Condition de recrutement :  
Le poste est ouvert à un candidat justifiant d’un niveau de formation minimum de Master. Le poste à pourvoir 
sera l’activité principale de la personne, à temps plein. 
  
Diplôme minimal exigé : Master Arts, lettres et langues ou équivalent 
  
Durée du contrat : 1 an à compter du 1 septembre 2022 à plein plein. Volume enseignement à réaliser : 
384 heures équivalent travaux dirigés par an, pour 1607 heures de temps de travail annualisé. 
  
Salaire mensuel brut : 2060,48 € 

Les candidatures (lettre de motivation + C.V.) devront être adressées à : 
Monsieur le Directeur – Pôle universitaire Pierre-Jakez Hélias – 18 avenue de la plage des gueux - 

29018 QUIMPER CEDEX 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour tout renseignement complémentaire, contacter : 
 
M. Philippe Guillou – Directeur du Pôle universitaire – 02 90 94 48 02 – philippe.guillou@univ-brest.fr  
 
M. David LESVENAN – Responsable administratif et financier – 02 90 94 48 03 – david.lesvenan@univ-
brest.fr 
 

 
 

L’envoi ou le dépôt des candidatures doit être effectué au plus tard le 29 juin 2022, le cachet de la poste 
faisant foi. Date prévue des auditions : le … à partir de 9h00. 
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