
Appel à candidatures :

Année de campagne : 2017
N° appel à candidatures : 07ATER1592
Publication : 14/04/2017
Etablissement : UNIVERSITE RENNES 1
Lieu d'exercice des fonctions : ESIR
Section1 : 7 - Sciences du langage : linguistique et phonétique générales

...
Composante/UFR : ESIR
Quotité du support : Temps plein
Etat du support : Vacant
Date d'ouverture des candidatures : 14/04/2017
Date de clôture des candidatures : 04/05/2017, 16:00 heures (heure de Paris)
Date de dernière mise à jour : 13/04/2017

Contacts et adresses correspondance :

Contact pédagogique et scientifique :

Contact administratif:
N° de téléphone: 02/23/23/53/96
N° de fax: 0000000000
E-mail: univrennes1-774170@cvmail.com

Pièces jointes par courrier électronique : univrennes1-774170@cvmail.com

Spécifications générales de cet appel à candidatures :

Profil appel à candidatures : L'ATER interviendra dans le parcours communication du cycle
ingénieur (Bac+3 à Bac+5) de l'ESIR sous la supervision de
l'enseignante coordinatrice de ce parcours. Les enseignements
sont en adéquation avec les exigences de la C.T.I et les
impératifs des secteurs d'activité des diplômes.

Job profile : -

Champs de recherche EURAXESS : Other -

Poste ouvert également aux personnes 'Bénéficiaires de l'Obligation d'Emploi' mentionnées à l'article 27 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (situations de handicap).



Campagne de recrutement ATER 2016 

 
 

 

Composante : ESIR Unité de recherche de rattachement (n° d’équipe de 

recherche et intitulé du laboratoire) : 

 

 

Identification du poste 

 

N° support ATER : 

 

CNU :  07   

07ATER1592 N° Altaïr :   

 

Etat du poste 

 

Date de l’affectation : 01/09/2017  

 
 

 

Contact pédagogique et 

scientifique 

 

Mme Déborah MAHIEU  

 

Job profile 

 

 

 
 

 

Research Field 

Euraxess 

 

 

 

 

Profil d’appel à 

candidature 

 

L'ATER interviendra dans le parcours communication du cycle d'ingénieur de 

l'ESIR, sous la supervision de l'enseignante coordinatrice de ce parcours. Les 

enseignements se dérouleront sur 3 années de formation, de Bac+3 à Bac+5. Ils 

sont en adéquation avec les exigences de la C.T.I et les impératifs du secteur 

d'activité de l'ingénierie informatique et des sciences des matériaux. 

 

Les thématiques principales des enseignements demandent un profil polyvalent 

: 

 

Compétences souhaitées : 

– maîtriser les concepts de la communication interpersonnelle 

(empathie, écoute active, considération positive inconditionnelle, rôle de 

la personnalité et des influences sociales, paraverbal, analyse des 

conversations …), 

– maîtriser les techniques de communication managériale orale 

(conduite de réunion, gestion des conflits, conduite de négociation, …), 

et écrite (tableaux de bord de suivi, plans d'action, cahier des charges, 

fiche de données de sécurité, …), 

– connaître les mécanismes du recrutement et de l'élaboration d'un projet 

professionnel (notions de compétences et de talents, rédaction des 

documents de candidature, veille informationnelle et stratégique sur les 

entreprises, préparation aux entretiens, …), 

– avoir des connaissances basiques en sociologie des organisations, en 

management d'équipe, 



– manipuler les outils de PAO (Indesign, Inskape, Photoshop, GIMP par 

exemple) et les outils de bureautique. 

 

Savoirs-être souhaités : 

– être autonome 

– savoir travailler en binôme, en équipe 

– être pédagogue 

– être capable de coordonner des activités de groupe, des projets 

– être curieux, capable d'auto-formation 

 

Atout supplémentaire : intérêt pour les sciences de l'ingénierie, l'innovation, le 

développement durable et l'entrepreneuriat. 

 

 
 

 

Mots-clés                    

 

 


