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FICHE DE POSTE 

14/12/2022 

 

 

Enseignant.e contractuel.le Français Langue Etrangère 
 

N° du poste  
Référence métier  
Référence GPEC 
REFERENS III / REME / 
BIBLIOFIL / ROME  

EVF01 - Enseignant 

Occupé par 
Nom d’usage  
Nom de famille 
Prénom 

 

Ancienneté sur le poste  
Ancienneté UL  
Date établissement de la 
fiche 

 

Dernière mise à jour de la 
fiche 

 

Agent stagiaire ou titulaire q 
 

Agent contractuel x 

Catégorie 
 

 Niveau hiérarchique Catégorie A 

Statut  
 

 Type de contrat  

Corps et 
ancienneté dans 
le corps 

 Niveau de fonction 
et de rémunération 
 

 

NBI 
 

 Equivalent au corps 
de 

 

Cartographie 
RIFSEEP 
 

   

 

Positionnement du poste 
Structure / Composante / Institut Direction Générale des Services 

 
Pôle / Service / Laboratoire / Equipe Pôle International 

Maison des langues 
 

Nom et poste du ou des supérieur(s) 
hiérarchique(s) direct(s) (N+1) 

Présidente de l’Université 

L’agent assume-t-il des fonctions de conduite de 
projet ? 

q OUI 
X NON 

L’agent assume-t-il des fonctions d’encadrement ? q OUI 
X NON 
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Le cas échéant, nombre d’agents encadrés et 
répartition par catégorie : 

-  

Nombre : 
- Catégorie A : 
- Catégorie B : 
- Catégorie C : 

Relations fonctionnelles internes à l’Université de 
Limoges 

- Service de la Maison des Langues 
- Coordinatrice pédagogique FLE 
- Responsable pédagogique du DU Passerelle 
 

Relations fonctionnelles externes  
 

 

Positionnement dans le pôle / service / laboratoire /équipe 
Description de la place de l’agent au sein du pôle / service / laboratoire /équipe 
 
Sous l’autorité de la Présidente de l’Université et du Vice -Président à la stratégie Internationale, en lien avec la 
coordinatrice pédagogique FLE  et la responsable pédagogique du DU Passerelle 
 
 

Mission(s) principale(s)  
 
- Cours de Français Langue étrangère tous niveaux  
- Accompagnement pédagogique et suivi des étudiants relevant du DU Passerelle (réfugiés et demandeurs 
d’asile) 
- Participation aux évaluations, tests, examens (DELF-DALF), stages et activités proposées par le centre F.L.E. 
- Implication dans le fonctionnement et le développement du centre F.L.E de la Maison des Langues  
 

 

Missions et activités 
Elaborer et mettre en œuvre des enseignements 
- Concevoir et animer des enseignements pour un public varié 
- Actualiser ses pratiques pédagogiques 
- Evaluer les acquis d'apprentissage (connaissances, compétences), au regard des attendus et des publics 
- Participer aux travaux de l'équipe pédagogique impliquée dans un programme/cursus 
 
Accompagner les publics dans leurs démarches 
- Participer aux dispositifs d'aide à la réussite 
- Participer aux dispositifs liés au projet professionnel des étudiants 
- Développer des liens avec les milieux professionnels extérieurs à l'ESR… 
 
Mission 3 

- Activité 3-1 
- Activité 3-2 
- Activité 3-3 
- Activité 3-4 
- …. 

Mission 4 
- Activité 4-1 
- Activité 4-2 
- Activité 4-3 
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- …. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Compétences requises 
Savoirs - Master 2 FLE 

- Habilitation examinateur-correcteur DELF/DALF 
- Bonne connaissance des méthodologies et des évaluations en F.L.E 
- Connaissance du public universitaire et de ses besoins 
- Connaissance du public réfugié souhaitée 
- Maîtrise des outils européens (cadres, référentiels). 
- Langues étrangères bienvenues 
 

Savoir-faire - Maitrise des outils numériques 
- Conception d’outils pédagogiques 
 

Savoir-être - Disponibilité et créativité pédagogique et extra pédagogique 
- Ouverture, qualités relationnelles et interculturelles 
- Capacité à travailler en équipe 
 

 

Conditions particulières d’exercice du poste 
Missions télétravaillables  
(sous réserve de validation 
du supérieur hiérarchique) 

Oui  
Partiellement X 
Non  

Risques physiques Travail Basses Températures  
Travail Hautes Températures  
Utilisation Gaz/Liquides cryogénisants  
Températures inconfortables  
Ambiance de travail bruyante  
Travail avec contrainte lumineuse  
Rayonnements UV  
Rayonnements Laser  
Rayonnements ionisants  
Vibrations  
Travail en hauteur  
Milieu hyperbare  

Risques liées à 
l’environnement de travail 

Manutention manuelle  
Travail sur écran X 
Charge mentale  
Autres RPS  
Multiples lieux de travail  
Déplacements/Missions  
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Postures contraignantes  
Conditions climatiques difficiles  
Travail en altitude  
Travail isolé  
Travail en horaires décalés  
Habilitation(s) électrique(s)  
Conduite d’autoclaves / ESP  
Utilisation de Machines-outils  
Conduite d’engins / CACES  

Risques chimiques Agent Chimique Dangereux  
CMR  
Poussières d’amiante ou FCR  
Poussières de silice  
Poussières de métal  
Poussières de bois  
Nanomatériaux  
Autres inhalations  

Risques biologiques Agents biologiques Groupe 2  
 Agents biologiques Groupe 3  
 Echantillons humains / animaux  
 Expérimentations animales  
Précisez si autre(s)   

La présente fiche pourra être modifié en fonction des objectifs du service, des priorités de la composante et de 
l’Université de Limoges 

 


