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Campagne d’emplois ATER 2022 
 

Université J. MONNET - ST ETIENNE Localisation du Poste : Saint-Etienne 
 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Section CNU : 06 
Composante :  

IUT Saint Etienne 

Composante :  
 

Nature : ATER temps plein 

 

Laboratoire de recherche : 

COACTIS 

Laboratoire de recherche : 
 
 

 

Date de la vacance :  1er septembre 2022 

 
PROFIL ATER CNU 6 

 
Enseignement 
 
La personne recrutée prendra en charge des enseignements de marketing (TD) en 1ère année et/ou 

2è année du BUT GACO Gestion Administrative et Commerciale des Organisations dont par 

exemple : 

- Marketing stratégique et opérationnel (CM + 3 groupes TD, dont un en anglais) 

- Commerce éco-responsable (CM + 2 groupes TD, dont un en anglais) 

- Communication et Marketing Durable (2 groupes TD, dont un en anglais) 

- Gestion du point de vente (2 groupes TD, dont un en anglais) 

 

Elle participera à la conception et à l’encadrement des SAE Situations d’Apprentissage et 

d’Evaluation qui sont au cœur de la formation en BUT.  

 

Les Travaux Dirigés en anglais se feront dans le groupe Business English, qui a déjà suivi des cours 

de spécialité en anglais en 1ère année de BUT. 

 

La disponibilité pour les tâches d'encadrement pédagogique courantes dans un département 

d'IUT est attendue : 

- Suivi d’étudiants en entreprise (en stage ou en alternance)  
- Accompagnement des étudiants dans la réflexion concernant leur Projet Professionnel 

Personnalisé (PPP) ;  
- Accompagnement des étudiants dans la mise en valeur de leurs compétences au sein de 

leur portfolio ; 
- Participation aux différentes soutenances et simulations d’entretiens. 

 

Une participation aux charges administratives est également attendue : 
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- Commissions, conseils de département, recrutement … 
- Promotion des départements GACO et GEA (salons, journées portes-ouvertes …) 

 

Compétences attendues du Candidat 

- Maîtrise de l’anglais pour l’enseignement dans le groupe « Business English » ; 
- Capacité d’adaptation ; 
- Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ; 
- Excellent relationnel. 

 
Site web de l’IUT : https://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/etudier-a-l-iut-de-saint-etienne/nos-

formations/les-b-u-t/b-u-t-gestion-administrative-et-commerciale-des-organisations.html 

 
Recherche 
 
COACTIS (unité de recherche en gestion des Universités Lyon 2 et Jean Monnet de Saint Etienne 

comprenant 70 membres) se caractérise par sa dimension pluridisciplinaire (stratégie, finance, 

marketing, RH,…) et sa structuration autour de programmes scientifiques transversaux qui 

mobilisent les compétences des différentes spécialités et disciplines.  

 

Il est attendu de la personne recrutée une démarche de publication et, idéalement, la formation de 

liens avec l’équipe sur les projets existants. L’adéquation entre les thématiques de recherche du 

candidat et les axes scientifiques du laboratoire COACTIS sera valorisée. La personne recrutée 

devra notamment pouvoir s’inscrire dans l’un des axes de l’équipe et participer à la vie du laboratoire 

(ateliers doctoraux, projets de recherche, etc.) 

 

Site internet du laboratoire : www.coactis.org 

 
Personne(s) à contacter par les candidat(e)s :  
 

Pour les activités pédagogiques :  Martine LAURENT     martine.laurent@univ-st-etienne.fr  

Pour les activités de recherche : Marc Fréchet (marc.frechet@univ-st-etienne.fr) ;  

Tél : 04/77/46/34/62 

 
 
Signature de la Directrice de Composante             Signature du directeur de Laboratoire 

 
 

Magali Chaudey       Marc Fréchet 
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