RECRUTEMENT MAST,
APPEL A CANDIDATURE ENSEIGNANTS CHERCHEURS ASSOCIES A MI-TEMPS
MAST 60ème section –emploi n° 8007

Libellé du profil : Conception et innovation
Bonne connaissance des domaines et métiers du GMP ainsi que du bassin industriel local.
Expérience dans la formation des jeunes aux métiers de l’innovation

MISSIONS
Enseignement
Le Mast effectuera une activité d’enseignement repartie en BUT et licence professionnelle sur les
matières suivantes :
• Ingénierie de la construction mécanique
o Recherche de solutions d’amélioration
o Etude de la cotation
o Conception assistée par ordinateur avec paramétrage (CATIA)
• Innovation dans l’industrie
o Fabrication additive
o Optimisation topologique
o Matériaux composites
o Gestion de projets liés à l’innovation

Autres responsabilités pédagogiques, gestion, administration
•

Participation à la communication du département :
o Accompagnement de l’équipe pédagogique dans la communication externe :
stratégie recherche stage, collaboration/projet avec partenaires industriels…
o Communication auprès des entreprises et intermédiaires (prescripteurs publics et
privés) des différentes formations proposées par le département.

•

Gestion et coordination des stages industriels :
o Participation à la présentation aux étudiants des objectifs et des conditions de
déroulement des stages professionnel de BUT1-BUT2-BUT3 en s’insérant dans
l’équipe en charge de l’activité
o Suivi administratif des stages et organisation des soutenances de DUT
o Contacts, suivis, relances voire accompagnement des entreprises concernant les
stages, alternances, emplois en Génie Mécanique et Productique.
o Aide aux étudiants dans leurs recherches de stages en s’appuyant sur les
partenariats extérieurs et en collaborant avec l’équipe en charge de l’activité
o Participation au suivi des stages en collaboration avec l’équipe en charge de l’activité
et notamment avec les tuteurs de stages désignés
o Être tuteur de stage désigné pour suivre certains étudiants dans le déroulement de
leurs stages professionnels : référent privilégié de l’étudiant ou de l’organisme
support, rencontre sur le terrain de stage avec l’organisme support en présence de
l’étudiant, gestion d’éventuels points de blocage…
o Participation aux jurys d’évaluation des stages
o Participation au bilan annuel des stages et à la recherche de pistes d’amélioration

Département d’enseignement : Département GMP
Contact: marianne.perrin@iut-tarbes.fr

