RECRUTEMENT
D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL 2nd DEGRE (F/H)
Poste n°RPE0086
Discipline : Génie mécanique, maintenance systèmes
mécanique et automatisme

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Poste susceptible d’être vacant à temps complet (384 HETD soit 1607h de travail effectif)
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 01/09/2022
DUREE DU CONTRAT : 12 mois
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’IUT de Lorient
CONDITIONS DE RECRUTEMENT :
- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles
avec l'exercice des fonctions
- Être titulaire d’un diplôme de niveau bac +3 à bac +5
- Justifier d’une qualification professionnelle antérieure : toutes expériences acceptées.

PROFIL DU POSTE : Génie mécanique maintenance systèmes mécaniques et automatisme
- Filières de formation concernées :
Le candidat recruté intègrera l’équipe pédagogique du département GIM (Génie Industriel et Maintenance).
Il assurera les cours à hauteur de la moitié de son service. Ces cours seront dispensés sous forme de CM,
TD, TP aux étudiants de BUT GIM et aussi aux étudiants de licences professionnelles IMB et/ou IMSA, dans
les domaines de la maintenance industrielle. Il sera associé aux situations d’apprentissage et d’évaluation
proposées en BUT.
L’autre moitié de son service sera consacré à l’encadrement et suivi de stagiaires et d’apprentis (de BUT et
Licence pro.) : visites en entreprise, soutenances et évaluations.
L’enseignant contribuera par ailleurs à la vie pédagogique du département et de la composante.

- Objectifs pédagogiques :
Dans le cadre de ses enseignements, l’enseignant recruté pourra être amené à intervenir sur différentes
thématiques parmi :
-

la mécanique : fabrication, métrologie, dessin, DAO et cotation, pneumatique et hydraulique,
l’électricité : lois générales en mono et triphasé, automatisme et câblage industriel.
la maintenance : organisation, analyse d’historiques sous excel, indicateurs, GMAO …

Le candidat ne sera pas tenu d’être spécialiste dans les domaines précités mais sera mis à contribution dans
une voire plusieurs de ces thématiques.
Par ailleurs, comme tous les enseignants du département, il devra participer dans le cadre de ses obligations
de service, aux missions communes telles que l’encadrement de projet tuteurés, les surveillances d’examen,
la participation aux jurys, etc.
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REMUNERATION :
L’agent contractuel est classé dans la 2ème catégorie de rémunération prévue par le décret n°81-535 du 12
Mai 1981.
La rémunération est fixée en fonction de l’expérience professionnelle antérieure équivalent au niveau des
fonctions de recrutement (entre 1719 et 3045 € brut mensuel).

CONTACT ADMINISTRATIF :

 Anita LE PALLUD

+33 (0)2 97 87 28 03

 anita.le-pallud@univ-ubs.fr

+33 (0)7 64 42 88 35

CONTACT PEDAGOGIQUE :
 Frédéric PAOLUCCI

+33 (0)2 97 87 28 56

 frederic.paolucci@univ-ubs.fr

+33(0)6 83 97 80 92
 Christophe NOUET

+33 (0)2 97 87 28 47

 christophe.nouet@univ-ubs.fr

+33(0)6 86 47 40 16

PIECES A ENVOYER OBLIGATOIREMENT :
- Lettre de motivation
- CV
- Copie du diplôme le plus élevé

Les
dossiers
complets
doivent
être
envoyés
par
voie
électronique
à
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le 06 juin minuit, heure d’envoi faisant foi), sous
format de type : "CONT_2D_N° Poste_NOM_prenom.pdf"
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