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CPE Lyon, membre de l’Université de Lyon, 

Associée à l’Université Claude Bernard Lyon 1 
 

RECRUTE: Son (Sa) RESPONSABLE DES FORMATIONS EN LANGUE (CDI) 
 
CPE Lyon est une école d’ingénieurs formant des ingénieurs dans 4 cursus : Chimie - Génie des 
Procédés, Science et Technologies du Numérique, Informatique et Réseaux de Communication, 
Informatique et Cyber Sécurité. CPE Lyon est accréditée par la CTI (Commission des Titres 
d’Ingénieur) pour l’ensemble de ses formations. 
 
De statut privé, associative, labellisée EESPIG (label de qualité de l’Etat, Etablissement 
d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Général), l'école est implantée sur le campus de LyonTech – La 
Doua, forme près de 330 élèves ingénieurs par promotion, gère près de 1200 élèves par an  et 
collabore avec différents laboratoires disposant de tutelles du CNRS, de l'INSA, de l'Ecole Centrale 
de Lyon et de l'Université Claude Bernard Lyon , à laquelle CPE Lyon est associée par décret. 
Tous les élèves étudient l’Anglais, et 80% d’entre eux étudient aussi une autre langue vivante. 
 
CPE Lyon dispose d’une filiale, CPE-FCR S.A.S., aux activités concentrées sur la Formation 
Continue et la Recherche, et d’un Fonds de Dotation, CPE Lyon Monde Nouveau. 
 
Le Groupe CPE Lyon a un effectif permanent de plus de 120 personnes, sollicite près de 400 
intervenants non permanents par an, et gère un budget consolidé de proche de 13 M€. 
 
Pour plus d’informations : www.cpe.fr et www.cpe-formation.fr  
 
 
MISSIONS :  
 
 
Enseignant de langues et responsable de ce secteur pédagogique, vous aurez pour missions 
principales : 

- L’enseignement (dans les différentes années de formation), le conseil aux élèves, 
- L’organisation des cours de langues (Anglais et autres langues) : plannings, contenus et 

objectifs pédagogiques, en lien avec les  autres enseignants (plus de 30), le contexte local, 
national et international (notamment le processus de Bologne), 

- Le management de l’équipe pédagogique, les réflexions sur les modes d’enseignement visant à 
la consolidation de la qualité de la formation, 

- Les relations avec les élèves : participation aux actions de recrutement, suivi de la progression, 
certification du niveau de Langues.   

 
Vous pourrez également participer à des projets nationaux ou européens susceptibles de développer 
la mobilité des élèves ingénieurs et la pédagogie de l’apprentissage des langues. 
 
L’ensemble des missions s’accompagne de nombreux échanges avec la Direction des Etudes. 
 
 
 

 



Niveau de formation et/ou expérience requis : 
 

Qualifié(e) pour l’enseignement en langue étrangère (ex : DELTA pour l’Anglais), vous disposez d’une 
réelle expérience dans un environnement d’enseignement supérieur, de l’évaluation (CECRL). 
Une expérience en gestion d’équipe, la connaissance du processus de Bologne, et de l’espace 
européen en général, seraient un plus. 
 
L’utilisation de la bureautique (pack office Microsoft) est nécessaire. 
 
CARACTERISTIQUES DU POSTE 
 
Lieu : 43, Bld du 11 Novembre 1918 BP 82077 - 69616 VILLEURBANNE CEDEX – France.  
Des déplacements ponctuels, en France, peuvent exister. 
 

Titre du poste : Responsable des Langues  
 

Département / Service : Direction des Etudes / Enseignement en Langues 
 

Supérieurs hiérarchique : Directeur des Etudes 
 

Contrat : CDI – Cadre forfait jour 
 

Rémunération : 36 K€ à discuter selon expérience 
 

CPE Lyon, et sa filiale, étant des structures évolutives, le rattachement et le contenu des missions 
pourra évoluer en fonctions des objectifs de l’établissement comme en fonction des apports du (de la) 
titulaire. 

 

 
Adresser candidature (lettre motivation + CV + prétentions) à : 
Domitille GOTTELAND,  
Directrice des Ressources Humaines 
43, bld du 11 novembre 1918 
Bâtiment Hubert CURIEN  
69616 Villeurbanne Cedex 
recrutement@cpe.fr 
 
 
 

CPE Lyon est signataire de la Charte de la Diversit é 
 


