RECRUTEMENT ENSEIGNANT CONTRACTUEL 2d degré

L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes
qualifiés, en excluant toute discrimination.
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes.

Référence : CDD/60/GCCD
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE :
Composante (UFR, Ecole, Institut)
Nom : IUT TARBES
Localisation géographique du poste : Département Génie Civil et Construction Durable
Identification du poste à pourvoir
Discipline ou CNU : génie civil
Nature de l’emploi utilisé

ENSEIGNANT CONTRACTUEL

Quotité de recrutement :

Temps complet

Date de prise de fonction :

01/09/2022

Durée du contrat
Rémunération selon diplôme

mi-temps

1 an
Volume horaire d’enseignement sur la durée du contrat :
384h

PROFIL
Profil court du poste :
Solutions techniques, organisation de chantier et suivi technique des ouvrages de bâtiment et/ou de
travaux publics en BUT Génie Civil Construction Durable

ACTIVITES
Principales et associées
Le/la candidat(e) devra s’investir et participer à la coordination des enseignements en lien avec la compétence
Solutions Techniques en Bâtiment (BC1) et/ou en Travaux Publics (BC2). Il ou elle devra également s’investir dans
les enseignements d’organisation et de suivi technique des ouvrages (BC 4 et 5) en 1 ère et 2ème années de BUT Génie
Civil Construction Durable.
En parallèle de sa charge d’enseignement, le/la candidat(e) devra assurer des responsabilités pédagogiques au sein
du département Génie Civil Construction Durable : responsabilités de modules pédagogiques, surveillances
d’examens, encadrements de stages etc.

COMPETENCES et CONNAISSANCES REQUISES
Le/la candidat(e) devra posséder une formation initiale en Génie Civil et/ou une expérience conséquente dans ce
domaine. Des aptitudes au travail en équipe et avec un public étudiant sont indispensables. Des compétences et une
expérience significative en matière de pédagogie serait un plus.

DIPLÔME(S) exigé(s)
LICENCE + expérience professionnelle
MASTER 2
DOCTORAT

MODALITÉ DE CANDIDATURE

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :
• Un curriculum vitae
• Une lettre de motivation
• Une copie du ou des diplômes exigés
• Une copie d’une pièce d’identité
doit être transmis uniquement sous format numérique au plus le tard le 30 mai 2022 au service des
ressources humaines et uniquement par mail l’adresse suivante : service.personnel@liste.iut-tarbes.fr
avec la référence du poste en objet du mail

CONTACT SUR LE PROFIL
Département d’enseignement :

Génie Civil Construction Durable

Nom du directeur du département :

Camille Magniont

Tél :

05.62.44.42.67

Courriel :

camille.magniont@iut-tarbes.fr

