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Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

Fiche de poste détaillée
Enseignement :
Profil : Sciences Industrielles
Département d’enseignement : les filières de formation concernées relèvent
principalement du département Génie Mécanique et Productique Ingénierie Design
soit 1ère et 2ème années de DUT ainsi que licence professionnelle Maquettiste
Numérique.
Lieu(x) d’exercice : IUT Angoulême
Equipe pédagogique : 11 enseignants dans l’équipe Génie Mécanique et Productique
Ingénierie Design
Nom directeur département : Dominique SOUCHET
Tel directeur dept. : 05 45 67 32 11
Email directeur dept. : dominique.souchet@univ-poitiers.fr
URL dépt. : http://iut-angouleme.univ-poitiers.fr/site_v4/

Description activités complémentaires :
Fort de sa coloration « Ingénierie Design », le département Génie Mécanique et
Productique de l’IUT d’Angoulême recherche un enseignant Sciences de l’Ingénieur,
Ingénierie Mécanique (PRAG, PRCE) motivé par la créativité industrielle depuis l’idée
jusqu’à la fabrication.
Le (ou la) candidat(e) recruté(e) participera aux enseignements de DUT ainsi qu’à ceux de
Licence Professionnelle Maquettiste Numérique. Ses activités d’enseignement seront
principalement dans les domaines de la conception et la fabrication.
Le candidat témoignera de son aptitude à mobiliser l’ensemble de ses compétences
pour faire aboutir des projets techniques.
Enfin, l’enseignant sera amené à assurer des charges administratives diverses au fil de
sa carrière au sein de l’IUT. Par exemple : promotion du département, suivi /gestion des
stages, suivi/gestion des projets, direction des études, direction du département, relations
entreprises…
Moyens :
Moyens matériels :
Moyens humains :
Moyens financiers :
Autres moyens :
Autres informations :

Compétences particulières requises :
Aptitude au travail d’équipe, à l’approche transversale des enseignements.
Transmission des candidatures :
Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
- La fiche de candidature (téléchargeable sur le site de l’université de Poitiers > accès
direct > recrutement > campagne de recrutement d’enseignants du 2nd degré)
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae
- Une copie de l’arrête justifiant du dernier classement dans le corps et le grade
d’enseignant du 2nd degré
- Une copie du dernier arrête d’affectation
- Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrête indiquant leur
position administrative (détachement, disponibilité, conge, décision de report de
nomination, arrête de congé sans traitement, etc.)
Le dossier de candidature doit être transmis par courrier au plus tard le 8 avril
2016 (cachet de la poste faisant foi), à l’adresse suivante :
Université de Poitiers
Direction des Ressources Humaines et de la Relation Sociale
Pole gestion enseignants
Recrutement second degré
15 rue de l’hôtel Dieu TSA 71117 86073 Poitiers Cedex 9
Tout dossier incomplet ou hors-délai sera rejeté.

