
 Fiche de poste mise en ligne le  
   Référence : 18-1 DFHM/PRCE anglais 

   

L’ECOLE NAVALE RECRUTE 

UN PROFESSEUR D’ANGLAIS 
 

 

Etablissement : ECOLE NAVALE, EPSCP-GE 

Ministère de tutelle : Ministère des Armées 

Localisation : BRETAGNE, Finistère, commune de Lanvéoc  

Département de formation d’accueil : Département des langues 

Durée du contrat : 3 ans (renouvelable) 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant à la rentrée 2018 

Statut du poste Professeur certifié (titulaire depuis au moins 2ans) détaché sur contrat  

 

CONTEXTE 

L’École navale est une grande école d’ingénieur dont la mission principale est la formation initiale des officiers de la 

Marine nationale. Les élèves officiers de carrière suivent un cursus d’ingénieur ou de master. L’École navale dispense 

également des formations spécifiques pour les élèves officiers sous contrat, les élèves officiers spécialisés de la marine, 

des élèves officiers étrangers ainsi que la formation initiale et supérieure de tout le personnel équipage et officiers 

mariniers des spécialités nautiques.  

Le département de langues vivantes, auquel sera intégré l’enseignant(e) recruté(e), est composé de neuf professeurs et 

dispense des enseignements variés : anglais académique, anglais maritime, préparation au TOEIC, projets 

interdisciplinaires. Ces enseignements représentent chacun des volumes horaires limités, mais fondamentaux pour la 

formation des élèves. 

 

Pour répondre à sa mission, l’École navale recherche un(e) professeur(e) d’anglais titulaire d’un CAPES d’anglais ou de 

niveau équivalent.  

- Site web: http://www.ecole-navale.fr/-L-Ecole-navale-recrute-.html 

 
DESCRIPTION DU POSTE 

Le candidat s’intègrera dans le département de langues vivantes de l’École navale. Il interviendra auprès de tous les 

élèves présents sur le site (École navale, cours d’officiers, cours des métiers du marin, stages offerts aux forces), à hauteur 

maximale de 384 heures ETD par an. Il dispensera des cours à des groupes de niveaux composés d’une douzaine 

d’élèves. 

Il sera également chargé de relecture de projets de fin d’études scientifiques (PFE) et pourra prendre part à des jurys de 

stages ou de projets. 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du département de langues vivantes, le professeur recruté devra participer à 

différentes tâches et responsabilités administratives telles que la liaison avec les encadrants des cours dispensés à l’Ecole 

navale, la programmation des cours d’anglais, l’organisation des sessions d’examens TOEIC, la gestion des outils 

informatiques, etc. 

Spécificités du poste :  

- Service d’enseignement annualisé de 384h ETD. 

- Public : multi-niveaux du 2
ème

 cycle de l’enseignement supérieur. 

- Statut : fonctionnaire placé en détachement sur contrat. 

- Congés statutaires en fonction des nécessités du service. 

http://www.ecole-navale.fr/-L-Ecole-navale-recrute-.html


   

PROFIL DU CANDIDAT 

 
Compétences attendues : 

Bilingue 

Bonne connaissance du monde anglophone 

Intérêt pour l’actualité du monde maritime et militaire 

Forte capacité à travailler en équipe 

Dynamisme 

Esprit d’initiative. 
 
CONTACTS 

Enseignement :  

Chargé du département de formation humaine et militaire : Guillaume Petit-Etienne, tel 02 98 23 41 52  

Responsable du département des langues : Fiona Simoneau-Byrne, tel 02 98 23 44 84,  

 

Service des ressources humaines :  

DRH : Elisabeth Tessier, tel 02 98 23 43 64  

Service enseignants et chercheurs : Josiane Keraudren, tel 02 98 23 41 05 

 

Envoyer CV détaillé, lettre de motivation, lettres de recommandation (sous référence 18-1 DFHM/PRCE anglais) par voie 

électronique à l’adresse suivante : josiane.keraudren@ecole-navale.fr 

 

Date limite de réception des candidatures : 23 janvier 2018 

 

 

mailto:josiane.keraudren@ecole-navale.fr

