ESADHaR
ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN

02 35 53 30 31

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART ET DESIGN LE HAVRE-ROUEN
RECRUTE UN-E ASSISTANT(E) D’ENSEIGNEMENT
ARTISTIQUE EN ANGLAIS POUR SON CAMPUS DE ROUEN
Contexte du recrutement

Création de poste

Activités principales :
Sur le campus de Rouen, les missions de l’assistant d’enseignement artistique en anglais
sont les suivantes :
 Enseigner l’anglais en premier et second cycle en assistant les professeurs des
disciplines théoriques (accompagnement en anglais des enseignements, sujets ou thèmes
abordés en histoire de l’art et en esthétique)
 Assurer un suivi personnalisé en anglais du parcours et des projets des étudiants.
En collaboration avec l’équipe pédagogique vous assurerez :
 L’évaluation semestrielle des étudiants via le logiciel TAIGA.
 L’accompagnement de projets disciplinaires ou interdisciplinaires en lien avec les
professeurs coordinateurs du campus de Rouen.


La participation à la réflexion pédagogique et au projet d’établissement de l’ESADHaR.



La participation à la vie pédagogique et artistique de l’établissement.



La participation au concours d’entrée, aux réunions pédagogiques et à la Journée

Portes Ouvertes.
 La participation à la réflexion concernant les équipements et la documentation propre
à l’enseignement et à la pratique de l’anglais.
 Le suivi et l’aide à la constitution des dossiers de candidatures ERASMUS des
étudiants (corrections des lettres de motivation, CV et portfolio en anglais).
 Encourager les étudiants à participer aux activités internationales.
 Initier les étudiants à la médiation et à la présentation de leurs travaux en anglais.
 Accompagner les étudiants de second cycle dans la préparation des dossiers en
anglais pour les résidences d’artistes à l’étranger.

Rouen / Campus & Siège Social
2, rue Giuseppe Verdi, 76000

Le Havre / Campus
65, rue Demidoff, 76600 Le Havre

Profil du poste:

Expérience de l’enseignement supérieur artistique

Bonne connaissance des disciplines et pratiques enseignées, des méthodes et
techniques pédagogiques

Aptitude pédagogique







Adhésion au projet pédagogique de l’ESADHaR
Qualités relationnelles (travail avec des équipes pédagogiques différentes)
Sens du service public
Mobilité, disponibilité et réactivité
Autonomie forte
Echange d’information avec sa hiérarchie, les professeurs et les techniciens

Descriptif du poste :

Poste à mi-temps.

Cadre d’emploi des assistants d’enseignement artistique.

Lieu de travail : campus de Rouen

Missions définies, suivies et évaluées par le/la supérieur(e) hiérarchique
Cycle de travail:

Fermeture de l’établissement pendant les vacances d’été, de Noël, d’hiver et de
printemps

10 heures hebdomadaires
Avantages liés au poste :

Tickets Restaurant sur demande

Régime indemnitaire

Prestations sociales

Candidature :
er
Poste à pourvoir au 1 octobre 2019
CV + lettre de motivation à envoyer avant le 30 juin 2019
Par voie postale à :
Monsieur Thierry Heynen
Directeur Général ESADHaR ,
2 rue Giuseppe Verdi
76000 Rouen
Par mail à : epcc@esadhar.fr

Renseignements complémentaires :
Par mail: marie-jose.ourtilane@esadhar.org

Rouen / Campus & Siège Social
2, rue Giuseppe Verdi, 76000

Le Havre / Campus
65, rue Demidoff, 76600 Le Havre

