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1er Campagne de recrutement des Enseignants du second degré 2023 
 
Localisation du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE – IUT de ROANNE 
 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

 
Discipline : ANGLAIS 
H0422 

Composante : 
 
 

IUT DE ROANNE  
Nature : PRAG/PRCE 
GESUP 0672 
 

 
Poste à pourvoir au :  01/09/2023 

 
INTITULE DU PROFIL DE POSTE : Anglais et communication 

 
 

1- Contexte 
 
L'IUT de Roanne est une composante de l'Université Jean Monnet de Saint-Etienne. Près de 1600 
étudiants sont accueillis dans 5 départements et 4 filières : 2 départements dans le domaine tertiaire, 
3 départements dans le domaine secondaire, 2 Licences générales, 2 Masters, 3 Licences 
Professionnelles et 2 Diplômes d’Université. La personne retenue sera affectée au sein du 
département Qualité Logistique Industrielle et Organisation (QLIO).  
Le département QLIO compte chaque année 80 à 100 étudiants préparant un B.U.T. QLIO en 3 ans. 
L'équipe est composée de 9 personnels enseignants. 
Localisation du poste : IUT de Roanne, 20 avenue de Paris, 42 334 ROANNE cedex 
 

 
2- Positionnement et mission 

 
Rattachée au département QLIO, la personne retenue interviendra dans l'enseignement de l’anglais 
et de la communication (écrit/oral, langage professionnel en Qualité et Logistique). Elle devra s'investir 
dans des missions d'encadrement et d'organisation des enseignements. 
 

3- Activités en matière d’enseignement  
 

- Les activités d’enseignement se répartissent sur 6 semestres : Présentations 
orales/écrites/Projets. Communication écrite/orale/ recherche document, Téléphone/Situations 
professionnelles simples en anglais Interaction/Argumentation/Soutenances, 
Communiquer/Analyser de contexte entreprise, Contexte Prof., Processus, Amélioration, 
Spécialités QLIO, Oraux/écrits, Évaluation des risques/Management Qualité/Santé/Sécurité. 



 
Les ressources du Programme National (PN) du B.U.T. QLIO seront essentiellement : 

• R1.01 Anglais     
• R1.02 Expression et communication     
• R2.01 Anglais de l'entreprise     
• R2.02 Expression et communication     
• R3.01 Anglais des affaires         
• R4.01 Anglais professionnel et technique       
• R5.01 Anglais de spécialité     
• R5.02 Expression communication     
• R6.01 Anglais de spécialité     
• R6.02 Expression communication     
• La participation aux Situations d’apprentissage et d’évaluation (SAé, voir PN) est primordiale. 

L’approche par compétences est une des caractéristiques des B.U.T. 
 

- Les enseignements se réalisent en Cours Magistraux (CM), Travaux Dirigés (TD), Travaux 
pratiques (TP), SAé et en activités transversales. 

 
- Les enseignements proposés peuvent évoluer en fonction des modifications du PN QLIO 

(Programme National) ou de la cartographie des formations accréditées. La liste des 
enseignements présentée ci-dessus n’est donc pas limitative. 
 

- La personne recrutée pourra participer aux enseignements dans d’autres diplômes de l’IUT. 
   

 
4- Activités d’encadrement et d’organisation des enseignements 

 
La personne recrutée doit participer aux commissions pédagogiques du département (Commission de 
validation des semestres ou du B.U.T., commission de sélection et de recrutement des candidats 
Parcoursup), aux jurys ainsi qu’aux conseils de département et aux éventuels comités de pilotage pour 
la formation en alternance. 
 
La personne recrutée doit participer activement aux actions de communication et d’information 
(Journées Portes Ouvertes, salons et forums ou journées immersion des lycéens, …) 
 
La personne recrutée doit assurer le suivi et l’encadrement des stagiaires de première et deuxième 
année en entreprise, des projets première, deuxième et troisième année, des alternants en deuxième 
et troisième année en entreprise.  
 
La personne recrutée doit contribuer par le biais des enseignements assurés ou des suivis et 
encadrements des étudiants stagiaires ou alternants à développer et pérenniser les relations entre le 
Département, l’IUT et les milieux socio-économiques (entreprises, collectivités ou associations) 
principalement sur le territoire.   
 
La personne recrutée doit s’investir dans le cadre des activités transversales mises en place dans le 
Département notamment les activités transversales en anglais.   
 
La personne recrutée devra participer aux actions du service Relations Internationales de l’IUT et 
assurer l’encadrement et le suivi d’étudiants réalisant une année universitaire à l’étranger dans le cadre 
du DUETI ou d’échange de semestre. 
 
La personne recrutée devra s’investir à terme dans des fonctions pédagogiques et/ou administratives 
nécessaires au bon fonctionnement d’un Département au sein d’un IUT telles que la Direction des 
études, la responsabilité des stages ou des SAé, … 
 



Pour l’ensemble de ces tâches, et afin de garantir le bon déroulement des enseignements, vous 
travaillerez en étroite collaboration avec les autres enseignants et l’équipe administrative du 
Département QLIO, ainsi qu’avec les équipes administratives et pédagogiques de l’IUT de Roanne.   
 
 
Compétences attendues du Candidat : 
 
La personne recrutée doit : 

• Savoir travailler en équipe 
• Maîtriser les outils numériques pour l’enseignement et la formation 
• Savoir s’auto-former et faire preuve d’innovation pédagogique 

 
La personne recrutée doit maîtriser la langue anglaise, être capable d’en avoir une approche dans un 
contexte professionnel (Qualité, Logistique, communication) et de pouvoir l’enseigner dans cet objectif, 
s’intéresser au multiculturalisme et à l’interculturel dans le travail d’équipe ou les relations 
professionnelles.    
 
Des expériences professionnelles ou universitaires à l’étranger sont de fait dans ce type de profil de 
poste un plus.  
 
La personne recrutée doit avoir d’excellentes capacités d’organisation et d’adaptation, une grande 
réactivité et une forte implication dans le fonctionnement pédagogique et administratif du Département 
QLIO de l’IUT de Roanne 
 
Outre le goût pour l’enseignement, de la curiosité, de l’enthousiasme et un excellent relationnel sont 
demandés. 
 
Les Documents à fournir : CV et lettre de motivation + autres documents voir Galaxie   
Le CV doit mettre en avant les fonctions occupées ainsi que toutes les responsabilités administratives 
assurées. Le plus grand intérêt sera porté aux activités pédagogiques mises en place et tout 
encadrement des élèves/étudiants. 
 
 
Site internet de la composante :  www.iut-roanne.fr 
 
 
Personne(s) à contacter par les candidats : M. WANG Tao, Chef de département QLIO, 
tao.wang@univ-st-etienne.fr 
 
 
 
   Roanne, le 10/10/2022 
 

 
NEJJAR NABIH, Administrateur Provisoire, IUT de Roanne 
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