
 
L’Université de Franche-Comté 

recrute 

 

un Chargé(e) d’ingénierie de la formation en langues 

étrangères et de développement (h/f) 

 

pour son 

Centre de linguistique appliquée 

 

 

Le CLA est un Centre d’Enseignement, de Formation et de Recherche en 

langues 
 

 - Budget annuel : 3 000 000 Euros  

- Effectif des stagiaires : plus de 4 000 par an  

- Effectif des personnels : plus de 105 permanents (enseignants + BIATSS) et plus 

de 110 vacataires et intervenants 

- Secteurs d’activité : enseignement du FLE et des langues étrangères, formation de 

professeurs, ingénierie de la formation et expertise dans le domaine des langues 

étrangères 

 

PROFIL 

 
Le Service Ingénierie et Expertise, dont l’axe d’activités majeur est lié à l’ingénierie de 

la formation, intervient principalement dans la conduite des programmes et des projets 

ingénieriques, la mise en place de formations à l’international et l’organisation du plan 

de formation interne. Il opère également une veille informationnelle et répond aux 

appels d’offre. Il intègre les activités liées aux TICE.  

 

Le candidat recherché est enseignant, ingénieur d’études (IGE), cadre A de la fonction 

publique ou contractuel. 

 

 Niveau master 2 en FLE, politiques linguistiques (ou domaine apparenté) 

 Qualités rédactionnelles et maîtrise de l’anglais, niveau B2-C1 (CECRL)  

 Utilisation des bases de données et logiciels courants de bureautique et TIC 

 

 Connaissance du domaine de l’enseignement, de l’ingénierie pédagogique, de 

la formation en langues et des réseaux internationaux de la coopération 

éducative et linguistique 

 Conception et animation de formations 

 Négociation et conduite de projet 

 Capacité de fédérer des équipes en interne, de développer un réseau 

professionnel local et international, de présenter et représenter l’organisation 

auprès des partenaires français et étrangers. 

 



 Expérience souhaitée en coopération internationale  

 Disponibilité (appelé à se déplacer fréquemment à l’étranger dans le cadre de 

missions d’expertise, de formation ou de missions institutionnelles 

 

 

MISSIONS 

 
Le/la chargé(e) d’ingénierie de la formation en langues étrangères et de développement, 

en binôme avec le/la responsable du secteur Ingénierie et expertise, exerce les missions 

suivantes : 

 Piloter et/ou appuyer des actions liées à des projets d’ingénierie de formation, 

en relation avec les opérateurs nationaux ou étrangers 

 Identifier les besoins des commanditaires, constituer les dossiers des 

candidatures en réponse aux appels d’offres 

 Concevoir des actions de formation, négocier les conditions d’exécution 

 Constituer des équipes de contributeurs  

 Organiser et coordonner les prestations pédagogiques 

 Réaliser des missions – y compris à l’étranger – relatives à l’ingénierie de 

formation ou à des projets de partenariats 

 Analyser les besoins en formation interne pour les enseignants et personnels 

pédagogiques du CLA et coordonner des actions du plan de formation  

 Actualiser le portfolio de compétences de l’établissement : domaines de 

spécialité et d’expertise et fiche profils associée 

 Détecter et analyser les appels d’offres susceptibles de créer de l’activité, 

préparer les synthèses pour la prise décision par la direction  

 Identifier et diffuser en interne une information stratégique : politiques 

linguistiques et éducatives, tendances et évolutions, relations internationales et 

rencontres professionnelles 

 

 

Poste à pourvoir à partir du 1er décembre 2016 

 

Renseignements auprès de M. Saïd Nourine, directeur-adjoint said.nourine@univ-fcomte.fr 

Tél. : 03.81.66.52.08 

 

Lettre de candidature et CV à faire parvenir au plus tard le 10 novembre 2016 à : 

Madame Frédérique PENILLA, directrice du CLA de l’Université de Franche-Comté 

6, rue Gabriel Plançon 

25030 BESANCON Cedex. 

 

Doubler l’envoi par courrier électronique à :  

Saïd NOURINE, directeur-adjoint said.nourine@univ-fcomte.fr 

 

Copie à :  
Yveline RENAULT, secrétaire de direction yveline.renault@univ-fcomte.fr   
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