RECRUTEMENT ENSEIGNANT CONTRACTUEL BOE
Identification du poste :
Nature : Enseignant Contractuel : poste ouvert aux Composante :IUT – Département GACO
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi par la voie Localisation : Longuenesse
contractuelle
Discipline : économie-gestion
PROFIL
Intitulé du poste :
Enseignant en économie gestion ayant à la fois des connaissances en marketing, plus largement dans le domaine
commercial, et en communication.
Le candidat devra également avoir un sens relationnel afin de s’intégrer au sein de l’équipe pédagogique
pluridisciplinaire, de suivre des étudiants durant les stages et les suivis de projets, et de s’impliquer dans la vie
du département.
Les candidats doivent répondre aux critères réglementaires d'accès à la fonction publique :
- être de nationalité française ou membre d'un pays de l'UE
- jouir de ses droits civiques
- ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions
- ne pas être fonctionnaire
- présenter un handicap compatible avec les fonctions postulées. La compatibilité du handicap avec les fonctions
postulées et l’aptitude physique aux fonctions seront vérifiées par un médecin agréé.
Le dossier doit être envoyé par mail au plus tard le 14/05/2018 (date d’envoi électronique faisant foi) à
l’adresse suivante : recrutement.enseignant@univ-littoral.fr
Il doit comporter les pièces suivantes :
- lettre de motivation
- curriculum vitae détaillé
- copie d'une pièce d'identité
- copie du diplôme
- copie de la reconnaissance du handicap ou de l'invalidité
ENSEIGNEMENT
Filières de formation concernées
 DUT 1ère et 2ème année Gestion Administrative et Commerciale
 Licence professionnelle des ressources humaines
 Licence professionnelle gestion hôtelière et touristique
Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement
Le candidat devra être en capacité d’assurer des cours dans le domaine du Marketing, plus largement dans le
domaine commercial, et en communication.
Le candidat devra également avoir un sens relationnel afin de s’intégrer au sein de l’équipe pédagogique
pluridisciplinaire et de suivre des étudiants durant les stages et les suivis de projets et de participer aux actions
collectives du département (jeux d’entreprise, simulations d’embauche…).
Durée hebdomadaire de travail : 18h / semaine
Niveau de diplôme : Bac + 5
Type de contrat : CDD de 12 mois
Salaire indicatif : 1794,75 euros brut
1ère phase de sélection : sur CV et lettre de motivation.
2ème phase de sélection : entretiens
Merci de bien vouloir nous transmettre impérativement une adresse électronique afin de pouvoir vous convoquer
aux épreuves.
Date limite de réception des dossiers : 14 mai 2018 (date d’envoi électronique faisant foi)
Contact administratif : DRH / Bureau des enseignants, Céline DUCROCQ : 03.28.23.74.06
recrutement.enseignant@univ-littoral.fr

