DRH ENS UJM

ENS CONTRACT GESTION

CAC R 19 MAI 2022

Campagne d’Emplois Enseignants Contractuels 2022
Localisation du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE

IDENTIFICATION
DU POSTE

Discipline : GESTION
Nature : Enseignant
Contractuel

Composante :
IUT ST ETIENNE

Visa Réglementaire :
Décret n°92-131 du 5
février 1992

Poste à pourvoir au : 01/09/2022
Durée : 1 an
Quotité : 100%
Obligations de service d’enseignement : 384 hetd
PROFIL : MARKETING MANAGEMENT TIC
Contexte
Au sein de l’IUT de Saint-Etienne, composante de l’Université Jean Monnet, le département GACO
(Gestion Administrative et Commerciale des Organisations), et le département GEA (Gestion des
Entreprises et des Administrations) forment des étudiants en 3 ans au BUT Bachelor Universitaire
de Technologie.
Positionnement et mission
La personne recrutée interviendra dans les 2 départements GACO et GEA.
Activités en matière d’enseignement
La personne recrutée
- Sera en charge d’enseignements en CM, TD ou TP dans les domaines du marketing, TIC
(Word, Excel, PowerPoint, utilisation des plateformes pédagogiques de l’IUT), management.
-

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.

Ces interventions (cours et SAE) se feront pour partie en collaboration avec d’autres enseignants
du département concerné.
Activités d’encadrement et d’organisation des enseignements

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 :
- Commissions, conseils de département, recrutement …
- Promotion des départements GACO et GEA (salons, journées portes-ouvertes …)
Compétences attendues du Candidat
-

Capacité d’adaptation ;
Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire ;
Excellent relationnel.

Site internet :
https://www.iut.univ-st-etienne.fr/fr/etudier-a-l-iut-de-saint-etienne/nosformations/les-b-u-t/les-b-u-t-a-l-iut-de-saint-etienne.html
Personne(s) à contacter par les candidats :
Martine LAURENT Cheffe du département GACO
04.77.46.33.82 martine.laurent@univ-st-etienne.fr
Saint-Etienne, le 18/05/2022
Signature de la Directrice de Composante
Magali Chaudey

