
 

Chimie ParisTech 
11 rue Pierre et Marie Curie 
75231 Paris Cedex 05 
01.44.27.66.72 
www.chimie-paristech.fr   

 

 

 
PROJET FICHE de POSTE 

Chargé de mission langues et management commercial (H/F) 
 
 

Affectation  Direction des Etudes 
Localisation  11 rue Pierre et Marie Curie, 75005 Paris 
Corps :   Ingénieur d’études (A)   
Spécialité :  Enseignement : Anglais et Management Commercial/Innovation ou 
                                           commerce international. 

 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE  
 
L’Ecole est un EPSCP, membre de l’Université PSL, elle est placée sous la tutelle du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation qui a pour missions la 
formation (300 élèves) et la recherche. L’établissement héberge des laboratoires / équipes de 
recherche en co-tutelle avec le CNRS et environ 350 agents permanents et non permanents. 
 
L’établissement a accédé aux Responsabilités et Compétences Elargies depuis le 1er janvier 
2011. Depuis, les comptes de l'établissement sont entrés dans un processus de certification 
annuelle et les comptes financiers de l’établissement ont été certifiés. 
 
Le budget de l’Etablissement est d’environ 13.8 millions d’euros dont environ 9.8 millions 
d’euros de budget masse salariale (8 millions au titre de la subvention de l’Etat et 1 million 
d’euros au titre des ressources propres). 
 
Enfin, l’ESCP emploie 150 personnes environ : enseignants-chercheurs, enseignants, 
doctorants, post-doctorants y compris des vacataires d’enseignement et des personnels 
des services supports et soutien.  
 
 
 

MISSIONS  
 
 

Le poste consiste, à titre principal, à développer des enseignements et à animer l’équipe 

d’enseignants de langues vivantes, et notamment d’Anglais, pour les trois promotions d’étudiants 

ingénieurs de Chimie ParisTech (environ 300 élèves). 

En complément, la personne recrutée participera à des activités pédagogiques en langue anglaise, 

essentiellement centrées sur le management commercial (marketing, ventes, négociation…) et 

l’innovation. 

 

 



 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 
 
Rattaché à l’équipe Management Langues et Culture le ou la chargé(e) de mission langues et 
management commercial aura pour mission :  
 
Dans le domaine des Langues : 

- Conception de programmes d’enseignement de Langues pour des élèves ingénieurs. 
- Mise en place de processus et d’outils pédagogiques innovants (e-learning…) pour 

l’apprentissage des Langues 
- Participation aux enseignements d’anglais. 
- Préparation à la passation de tests de niveaux : TOEIC.... 
- Animation et gestion d’une équipe de lecteurs et de vacataires de Langues. 
- Evaluation des étudiants et interface avec le service de la scolarité (gestion des notes, jurys…). 

  
Dans le domaine du Management Commercial et de l’Innovation : 

- Conférences et activités pédagogiques centrées sur le management commercial (marketing, 

ventes, négociation…). 

- Contribution à des activités pédagogiques dédiées au management de l’innovation et à 

l’entrepreneuriat. 

- Participation à des séminaires d’apprentissage par l’action pour les élèves. 

 
Le poste est évolutif et permettra à la personne recrutée de développer ses activités de manière 
autonome au sein d’une équipe existante. 

AUTRES ACTIVITES  
 

- Tutorat d’activités et projets pédagogiques. 

 
PROFIL et COMPETENCES 
 
La personne recrutée devra être bilingue en anglais (langue maternelle/paternelle ou longue 
immersion en pays anglophone) et avoir une pratique de l’entreprise et/ou du conseil dans des 
domaines liés aux fonctions commerciales et/ou d’innovation. 
 

➢ Dans le domaine des Langues 
 

• Bonne connaissance des processus d’apprentissage et d’enseignement des Langues. 

• Expérience de l’enseignement des langues et capacité à enseigner à un public destiné à 

travailler en entreprise (Anglais du monde du travail). 

• Capacités d’innovation pédagogique. 

• Compétences managériales et organisationnelles pour piloter une équipe de vacataires et de 

lecteurs de langues. 

 
  

➢ Dans le domaine du Management commercial et de l’innovation 
 

• Expérience dans ces domaines en entreprise ou en cabinet de conseil.  



 

 

• Capacités à transmettre des fondamentaux de marketing, de commerce, de négociation, à un 
public d’étudiants ingénieurs. 

• Bonne culture de la relation client. 

• Intérêt pour l’entrepreneuriat et l’innovation. 
 
  

➢ De manière transverse 
 

• Bonne connaissance du monde de l’entreprise. 

• Sens des responsabilités et de l’autonomie. 

• Solides compétences relationnelles (étudiants, équipe pédagogique…) et de travail d’équipe. 

• Capacités de travail avec des enseignants d’autres disciplines et de travail en mode projet. 

 
 
 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
Localisation : Paris 5ème 
Contact : CV et lettre de motivation à adresser à l’attention du Responsable des Ressources Humaines 
par mail à recrutement@chimie-paristech.fr. 
Type de contrat : CDD 
Niveau de responsabilité : A 
Rémunération : selon grille indiciaire : diplôme et expérience 


