RECRUTEMENT MAST 16éme SECTION EMPLOI 8034
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE :
Composante (UFR, Ecole, Institut)
Nom : IUT TARBES
Localisation géographique du poste : Département TC , IUT de Tarbes, 1 rue Lautréamont 65000 Tarbes
Unité de recherche (UMR, EA, SFR)
Nom (acronyme + code unité : ex. UMR 1234) :
Localisation géographique du poste :
Identification du poste à pourvoir
Section(s) CNU (si plusieurs sections, préciser l’ordre de publication) : 16

X MAST ☐ PAST

Nature de l’emploi utilisé

☐ Temps complet

Quotité de recrutement :
Date de prise de fonction :

X mi-temps

01/10/22

PROFIL
Profil court du poste :
Responsable de la LP CPSI (Commercialisation des Produits et des Services Industriels), enseignante de
psychologie (CPSI), coordinatrice et enseignante PPP (TC)
+ MOTS CLEFS (5 maximum) contenus dans cette
liste

Libellé discipline traduit en anglais :

Formation responsibility, psychology teaching, PPP
coordination

Profil court du poste traduit en anglais :

Profil détaillé Enseignement
Département d’enseignement :

Techniques de commercialisation (TC)

Nom du chef de département :

Frédérique Girard

Tél :

0562444241

Courriel :

Frederique.girard@iut-tarbes.fr

Enseignement : Psychologie, Communication, PPP
-

Filières de formation concernées

BUT Techniques de commercialisation
LP CPSI –formation initiale et en alternance

-

Objectifs pédagogiques

Le ou la candidat.e devra s’impliquer au niveau administratif en prenant en charge la responsabilité de la Licence
Professionnelle CPSI en collaboration avec la directrice des études en place.
Au niveau pédagogique, le ou la canditat.e s’investira dans les missions pédagogiques de la LP CPSI et assurera
les cours de psychologie appliquée aux métiers du commerce. Il ou elle devra également prendre part aux
enseignements du Projet Personnel et Professionnel en BUT TC, coordonner son organisation entre les BUT1, 2 et
3 et participer à l’évaluation du portfolio des étudiants.

MODALITES

Le dossier de candidature complet accompagné des pièces à fournir devra parvenir, au plus tard
le 3 mai 2022 cachet de la poste faisant foi à :

I.U.T. de Tarbes
Service Ressources Humaines
1 rue Lautréamont
CS 41624
65016 TARBES cedex
Courriel : service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

Rappel : 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.

