RECRUTEMENT STAGIAIRE
ANGLAIS
Le CEREL est un service de l'Université basé sur 3 sites. Notre structure propose un
environnement francophone de qualité proche de Paris, un véritable encadrement du stagiaire
(soutien pédagogique assuré, équipe motivée), une participation à tous les niveaux de la vie
pédagogique du Centre.
Lieu :
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (78)
CEREL (Centre de Ressources et Espace Langues)
Offre émise par :
Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
CEREL (Centre de Ressources et Espace Langues)
Date de début du contrat :
Année universitaire 2017-2018
Type de contrat :
Convention de stage
Volume horaire par semaine :
A définir selon convention de stage et cursus
Descriptif du poste :
Activités principales :
Enseigner l’anglais à des publics de tous âges (adolescents, étudiants, adultes) en interne
(dans nos locaux)
Les sessions sont dispensées en groupe ou en cours particuliers
Concevoir et animer des ateliers, des cours particuliers ou des stages intensifs
Activités induites :
Travail de recherche et de préparation des cours
Conception de matériels pédagogiques
Mettre les Technologies de l’Information et de la Communication au service de
l’Enseignement et de l’apprentissage (TICE)
Elaboration et correction de tests

Tâches administratives et pédagogiques liées à la gestion des apprenants
Participation à l’organisation et à la surveillance des examens et certifications proposés par le
CEREL (TOEIC, etc.)
Public concerné :
Adultes et jeune public (niveaux A1 à C1)
Lycéens, étudiants, particuliers, demandeurs d’emploi, personnels d’entreprise
Conditions de stage :
Contexte riche et apprenants motivés
Dans sa tâche, le stagiaire sera assisté par l’équipe pédagogique du service et disposera de
matériel informatique pour assurer ses différentes responsabilités.
Compétences requises :
Être fiable, autonome, dynamique et ponctuel
Capacités d’organisation et d’adaptation
Capacité à travailler en équipe
Bonne connaissance du CECRL
Bonnes aptitudes de communication à l’oral et l’écrit
Niveau B2 en anglais - la maîtrise d’une troisième langue est appréciée
Goût pour les nouvelles technologies
Diplôme requis :
Licence 3 minimum
Durée :
Selon convention de stage
Rémunération :
Stage encadré rémunéré ou indemnisé selon la réglementation en vigueur
Date limite de candidature :
Toute l’année
Démarche à suivre pour présenter sa candidature :
Envoyer une lettre de motivation + un Curriculum Vitae
Mail de contact :
brigitte.terrasse@uvsq.fr
Visiter le site internet (www.cerel.uvsq.fr)

