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Enseignants associés 2022 

Université Jean Monnet - ST ETIENNE Localisation du Poste : SAINT-ETIENNE 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

Section CNU : 06 Composante : IUT DE ST ETIENNE 

Nature : MC Associé ½ temps 

 

Date de la vacance : 01/09/2022 PAST 8000 

PROFIL : PAST MANAGEMENT ET GESTION DE PROJET 

◼ Activités pédagogiques : 

La personne recrutée sera rattachée au département Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA) de l’IUT de Saint Etienne. Elle devra participer à l’enseignement (Cours, TD, 

TP) du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) GEA et des Licences Professionnelles en 

alternance portées par le département et plus particulièrement dans les modules Management 

d'activité et Outils et Pilotage de l'organisation. La personne recrutée pourra aussi être amenée 

à intervenir dans les modules Gestion de projet et Outils création d'entreprises/Entreprenariat.  

 

Ces activités se déroulent dans le cadre de différentes ressources du B.U.T GEA mais également 

dans la conception, la mise en place et la participation à des Situations d’Apprentissages et 

d’Evaluation (SAé). Une implication et participation importante sera demandée dans le cadre des 

PPP (Projets Personnels et Professionnels). 

◼Activités hors enseignement – Recherche - Responsabilités et éventuelles tâches d’encadrement 
confiées : 

Au-delà des enseignements, la personne recrutée aura des responsabilités de coordination ou 

d’administration :  

- Responsabilités des stages de 1ere année : accompagnement des étudiants dans la 

recherche de stage, mise en place de permanences (« coaching »), organisation des 

soutenances collectives et participation aux soutenances. Environ 170 stages/an.  

- Conception et mise en place de SAés. 

- PPP (Projet Personnel et Professionnel). Par exemple : organisation d’entretiens 

d’embauche avec des professionnels (mobilisation de professionnels et réalisation de 120 

entretiens) ; Mise en place d’un projet d’échanges avec les entreprises sous le format 
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Journée métiers en partenariat avec les autres départements tertiaires ; Renforcement de 

l’accompagnement dans la recherche de stage (méthodologie, présentation des métiers).  

◼ Compétences attendues : 

Au-delà des enseignements et des responsabilités liées aux compétences de la personne recrutée 

sa contribution à la vie du département GEA et de l’IUT en général est attendue (participation à des 

salons, opérations de communication, participation à des entretiens et soutenances, participation 

aux commissions et réunions du département…). Il est également attendu de la personne recrutée 

de :  

- Savoir travailler en équipe 

- Bien connaître le tissu économique ligérien 

- Faire preuve d’innovation pédagogique 

- Maîtriser les outils numériques pour l’enseignement et la formation  

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

Laurent Marconnet : laurent.marconnet@univ-st-etienne.fr 

 

Date et Signature du Directeur de composante, Le 17 mai 2022 

 

Magali Chaudey 
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