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/27INFO/GEA
INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE POSTE
Composante (UFR, École, Institut)
Nom : IUT TARBES
Localisation géographique du poste : Tarbes GEA
Identification du poste à pourvoir
Discipline ou CNU : Informatique
Nature de l’emploi utilisé

ENSEIGNANT·E CONTRACTUEL·LE

Quotité de recrutement :

Temps complet

Date de prise de fonction :

1er septembre 2022

Date de prise de fonction et durée du contrat
Rémunération selon diplôme

mi-temps

1er septembre 2022 - durée 1 an
Volume horaire d’enseignement sur la durée du contrat :
192h

PROFIL
Profil court du poste :

Enseignant·e en Informatique, élaboration et accompagnement de Situations
d’Apprentissage et d’Évaluation (SAÉ).
ACTIVITÉS
Principales et associées

Activités principales
Enseignements et suivis
- Objectifs pédagogiques principaux
o prendre en charge en partie les enseignements d’informatique, du numérique, des
systèmes d’information prévus au programme national (Pn).
o travailler en équipe dans le contexte de cette prise en charge : notamment dans les
enseignements partagés et dans la mise en place et le déploiement des SAÉ.
o en lien avec les directions d’études, aider méthodologiquement les étudiant·es ayant
des difficultés particulières dans le numérique.
Activités associées
o conseiller la direction du département dans la prise en charge et le déploiement des
outils numériques, tant du point de vue pédagogique qu’administratif, et y aider
opérationnellement.
o avec l’aide de l’équipe, mettre en lien son enseignement avec le thème « Systèmes
d’informations intégré » (une des deux « couleurs » particulières de GEA Tarbes).
o participer aux actions de communication du département.
o suivre des étudiant·es dans le cadre de leurs stages, projets tuteurés, projet personnel
et professionnel (3Pé).

COMPÉTENCES et CONNAISSANCES REQUISES

Maîtrise du numérique, en particulier : tableurs, outils numériques de gestion, traitement
numérique des données.
Connaissance des systèmes d’information intégrés OU capacité à s’y investir rapidement.
- Connaissance Bureautique (Word, PPT)
- Connaissance Wordpress
- Connaissance Power Query, SQL
- Connaissance Excel, Power Pivot
Capacité et goût pour le travail en équipe.
Goût pour la pédagogie et la transmission des savoirs et savoir-être.
Intérêt pour l’accompagnement personnalisé.
Une connaissance de l’anglais et /ou de l’espagnol constituera un « plus » apprécié.

DIPLÔME(S) exigé(s)
LICENCE avec expérience professionnelle
et/ou
MASTER 2
et/ou
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 :

GEA

Nom de la directrice du département :

Céline Héraut

Tél :

0610770319

Courriel :

celine.heraut@iut-tarbes.fr

