APPEL A CANDIDATURE
Emploi de PAST temps complet en 6ème section
Libellé du profil : enseignant en gestion financière et
gestion

système d’information de

MISSIONS
Enseignement
- gestion financière en GEA option GFC
- systèmes d'information de gestion en GEA (semestre 4)
- ERP, application SAP en licence SIIC (éventuellement L3 et M1 EMPMO)
- jeu de simulation de gestion
et aussi :
- participation à des projets d'innovation pédagogique type MOOC, classe inversée
- suivi d'étudiants dans le cadre de projets tutorés, stages en GEA et licence SIICcoordination de l'enseignement SAP sur l'IUT de Tarbes (gestion du contrat, des
utilisateurs, de la base de données, accompagnement enseignants)

Activités administratives
- correspondant formation continue pour le département GEA et la licence SIIC : mise en
place de contrats de professionnalisation, relations avec les entreprises, suivi du budget,
participation aux réunions de la FC.
- responsabilité de la licence SIIC : communication, recrutement, relations entreprises,
gestion des enseignants, emploi du temps, stages, suivi des étudiants, évaluations et
jurys.

Autres responsabilités pédagogiques, gestion, administration
Recherche appliquée sur des thématiques de la licence SIIC :
- les ERP : modélisation des processus industriels, implantation, appropriation par les
utilisateurs, impacts sur l'organisation de l'intégration des systèmes d'information,
reporting de gestion dans les ERP, ERP "2.0"...
- Chaînes logistiques : collaboration dans la chaîne logistique, intégration/interopérabilité
des systèmes d'information, portails d'entreprises...
- Intégration des réseaux sociaux dans les systèmes d'information industriels,
communautés d'utilisateurs, accès à l'intelligence collective, gestion des connaissances
Une bonne connaissance du milieu industriel local serait appréciée

Département d’enseignement : Département GEA
Contact: bertrand.faure@iut-tarbes.fr

CONDITIONS DE RECRUTEMENT
-Expérience professionnelle confirmée, en rapport direct avec la spécialité enseignée, d’au
moins 7 ans dans les 9 ans qui précédent le 1er janvier de l’année de recrutement
OU
-Etre titulaire d’un doctorat ou de diplômes reconnus équivalents par le conseil scientifique et
exercer au moment du recrutement dans un établissement étranger d’enseignement
supérieur ou de recherche ou avoir exercer de telles fonctions si le candidat est réfugié
politique
Durée de la nomination : période de 6 mois à 3 ans
Rémunération brute mensuelle :2454 €
Enseignant associé à temps plein Indice Brut 530
Obligations de service :
Le temps de travail est composé
-pour moitié d’une activité d’enseignement correspondant à 128 h de cours ou 192 h de TD ou
TP, ou de toute autre combinaison équivalente
et
-pour moitié d’une activité de recherche
Les enseignants à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle
d’agent public.
DOSSIER DE CANDIDATURE
Il devra parvenir, en double exemplaire, au plus tard le 23 mars 2015 à :
I.U.T. de Tarbes
Service Ressources Humaines
1 rue Lautréamont CS 41624
65016 TARBES cedex
Courriel : service.personnel@iut-tarbes.fr
Pièces à fournir (en double exemplaire) :
 un CV (titres, qualifications, expériences professionnelles),
 un rapport sur l’activité d’enseignement et de recherche établie par l’enseignant
 vos engagements futurs en matière d'investissement (enseignement, responsabilités, recherche)
 la notice individuelle de candidature ci- jointe, complétée,
 les pièces justificatives suivantes :
 Pour un travailleur salarié :
- avis d’imposition complet sur le revenu des 3 dernières années
- attestation de l’employeur principal mentionnant la nature de l'activité et date de prise de
fonctions
- contrat de travail
- 3 dernières fiches de poste
 si vous êtes agent public, autorisation de l'autorité hiérarchique dont vous relevez
 Pour un travailleur non salarié :
- un ou plusieurs documents attestant l'exercice réel de cette activité depuis au moins 3
ans (déclaration d'impôt sur le revenu, copie d'un bilan ou d'un compte de résultat
validée par le comptable).
- copie de la contribution économique territoriale des 3 dernières années à compléter avec
l’attestation de cotisation URSSAF de l’année en cours,
inscription à un ordre professionnel, au répertoire national des entreprises

Service RH
1 rue Lautréamont
BP1624
65015 Tarbes cedex
service.personnel@iut-tarbes.fr

NOTICE INDIVIDUELLE DE CANDIDATURE A UN EMPLOI D'ENSEIGNANT ASSOCIE

1 - Nom

Prénoms

2 - Nom de jeune fille (pour les femmes mariées)

3 - Date de naissance

4 - Lieu de naissance
5 – Nationalité

6 - Situation de famille : célibataire, marié, veuf, divorcé(1)
7 - Nombre et âge des enfants
8 - Adresse personnelle :
n°
Ville

rue
Département ou pays

9 - Fonctions actuelles en dehors de l'I.U.T. :
Grades et diplômes

Délivrés
par

Année

Nature des diplômes
sujets des mémoires et des thèses

10 - Nom ou raison sociale et adresse de l'employeur (fonctions principales) :

11 - Titres Universitaires

(1) - Rayer les mentions inutiles

Signature

A …………….., le ……………

