
 maj le 20/04/2021 

 

RECRUTEMENT 
D’UN ENSEIGNANT (F/H) CONTRACTUEL  

(CDI LRU) 

Poste n°0088 

Discipline : INFORMATIQUE CNU 27 

 

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

 

Poste vacant à temps complet (384 HETD soit 1607h de travail effectif) 
 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2022 
 
DUREE DU CONTRAT : Contrat à Durée Indéterminée - CDI 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’IUT de Vannes 
 
CONDITION DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 
avec l'exercice des fonctions 

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 5 
- Justifier d’une qualification professionnelle antérieure de minimum 10 ans 

 
PROFIL DU POSTE 

- Enseignement : 384 HETD (soit 1607h de travail effectif) 
 

Le candidat devra intégrer l’équipe pédagogique du département informatique en BUT pour participer à 
l’enseignement de Cours/TDs/TPs dans les domaines suivants et par ordre de priorités : administration des 
systèmes et des réseaux, cybersécurité, bases de données, développement web sécurisés et développement 
web sur mobiles. La personne recrutée devra également participer à des activités de fonctionnement du 
département : portes ouvertes, tutorat de groupe, salons de l’étudiant, encadrements de projets 
pédagogiques. 
 
Dans le cadre de la gestion des étudiants apprentis, le candidat devra aussi assurer le rôle de Directeur des 
Etudes en collaboration avec le secrétariat : 

 Relations avec les entreprises et recherches de contrats. 
 Planning de l’année. 
 Gestion des notes et des jurys avec l’application Scodoc. 
 Suivi des étudiants, coaching. 
 Supervision des tuteurs enseignants. 

 
Il est également demandé d’avoir une bonne pédagogie et connaissance du public étudiant BAC+1 à BAC+3. 

 
REMUNERATION : 
 
A partir de 2000 euros brut mensuel selon le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle, conformément 
à la grille de rémunération votée au Conseil d’Administration du 8 mars 2022 
 
CONTACT ADMINISTRATIF : Danielle Graviou 

 02.97.62.63.22   danielle.graviou@univ-ubs.fr 
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : Jean-François Kamp 

 02.97.62.64.30   jean-francois.kamp@univ-ubs.fr 
 
  



 maj le 20/04/2021 

PIECES A ENVOYER OBLIGATOIREMENT : 
- Lettre de motivation 
- CV 
- Liste des publications, le cas échéant 
- Copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : copie de la soutenance) 

 
Les dossiers complets doivent être envoyés par voie électronique à 
drh.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le jeudi 12 mai 2022, minuit, heure d’envoi faisant 
foi), sous format de type : "CDI_LRU_N° Poste_NOM_prenom.pdf" 
 


