RECRUTEMENT
D’UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL 2nd DEGRE
Poste n°0933
Discipline : Physique Chimie
Poste vacant à temps complet sur 10 mois (320 HETD soit 1339 heures de travail effectif)

DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 01/11/2021
DUREE DU CONTRAT : 10 mois jusqu’au 31/08/2022
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l'IUT de Lorient - Pontivy, sur le site 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 au minimum Bac+3 et d’une expérience d’un an minimum dans
l’enseignement.

PROFIL DU POSTE :
- Filières de formation concernées : IUT GTE (Génie Thermique et Energie) et QLIO (Qualité,
Logistique Industrielle et Organisation)

- Objectifs pédagogiques :
Département GTE :
Enseignant disposant des bases physiques solides pour une intervention en binôme dans des modules
d'enseignement de physique générale et physique appliquée tels que : l'électricité, l'automatisme, la
thermodynamique et l'acoustique. Tant en déclinaison de travaux dirigés que de travaux pratiques.
La bonne maîtrise de logiciel tableur (de type Excel) est recommandée.
Département QLIO :
L'enseignant interviendra, en binôme, sur des enseignements dans le domaine des sciences, des
mathématiques (niveau première scientifique), en métrologie et pourra intervenir en binôme en démarche de
projet et gestion de production.
Par ailleurs, le candidat recruté devra s’impliquer dans les tâches administratives des départements et de
la composante.

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 1719.77 et 3045.91 € brut mensuel).

CONTACT ADMINISTRATIF :
-

Anita LE PALLUD

 02 97 87 28 03

 anita.le-pallud@univ-ubs.fr

CONTACTS PEDAGOGIQUES :

Filière Qualité Logistique Industriel et Organisation :
-

Catherine MAINGUENE

 : 02 97 87 72 76  catherine.mainguene@univ-ubs.fr

Filière Génie Thermique :
-

Sylvia BARBOSA

 : 02 97 87 28 75

 sylvia.barbosa@univ-ubs.fr
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PIECES A ENVOYER :
- 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 jeudi 25 février minuit, heure d’envoi faisant foi),
sous format de type : "CONT_2D_N° Poste_NOM_prenom.pdf"
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