APPEL A CANDIDATURES
Recrutement d’un enseignant contractuel
en Gestion des entreprises
L’IUT de Brest-Morlaix - Université de Bretagne Occidentale (UBO) recrute un Enseignant contractuel LRU à mi-temps.
Localisation : IUT de Brest – Morlaix, Département Gestion des Entreprises et des Administrations
Fonctions : Enseignant contractuel en Gestion des entreprises
Mission exercée :
Dans le cadre de la mise en place des programmes des formations portées par le département GEA, DUT et Licences
professionnelles, le candidat assurera un enseignement de contrôle de gestion et de gestion prévisionnelle, ainsi que
l’animation d’un module de création d’entreprise auprès d’étudiants inscrits dans les filières de formation dites tertiaires. Placé
sous la responsabilité du chef de département GEA, il apportera ses compétences dans l’enseignement de la gestion, dans
l’ouverture sur le monde professionnel, dans la mise en place de modules de formation du département GEA. .
Activités principales en DUT et Licences professionnelles :
 Enseignement de contrôle de gestion et de tableaux de bord de gestion.
 Enseignement et animation du module « création d’entreprise et entreprenariat ».
 Participation au projet pédagogique du département GEA et implication dans la vie du département GEA (suivi de projets
tutorés, de stages, d’étudiants en alternance, participation à des jeux d’entreprise...).
 Relation avec les milieux professionnels.
Compétences requises :
 Connaissance des milieux professionnels avec, idéalement, occupation de poste(s) à responsabilité en entreprise.
 Maîtrise des principes du contrôle de gestion, des outils et techniques liés aux enseignements à assumer.
 Intérêt pour les problématiques de la création d’entreprise et de l’entrepreneuriat.
 Aptitude à la gestion de projet, capacité à travailler en équipe, avec idéalement, une expérience d’enseignement en IUT.
Diplôme attendu : Licence
Durée du contrat : du 15 Octobre 2019 au 31 Août 2020 (renouvelable).
Obligations : Calculées sur une base de 804 heures annualisées dont 192H ETD d’enseignement pour un contrat de 12 mois
(mi-temps de type second degré). Ce temps s’accompagne de la préparation et du contrôle des connaissances y afférentes (y
compris la surveillance et la correction des copies) ainsi que l’encadrement de stagiaires et de projets tutorés. En cas
d’accomplissement d’enseignements complémentaires au-delà du volume prévu, l’intéressé percevra une rémunération
complémentaire dans les conditions fixées par décret.
Salaire mensuel indicatif brut : 1458,54 €
Les candidatures (Lettre de motivation signée + CV et copie des diplômes) devront être adressées par courrier électronique à
l’adresse : srh.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr:
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Mme Catherine HUON - SRH IUT de Brest
Tél. : 02.98.01.60.55 / Courriel : srh.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr
M. Franck LE BOLC’H - Directeur
Tél : 02.98.01.60.48 / Courriel : directeur.iutbrestmorlaix@univ-brest.fr
L’envoi ou le dépôt des candidatures doit être effectué au plus tard le vendredi 27 septembre 2019 à 12h00 - date de
réception du courrier électronique faisant foi.

