
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 4162

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8052 - Economie et gestion option marketing

Profil : Le département Techniques de Commercialisation de l¿IUT de La Rochelle recherche
un(e) PRAG / PRCE pour dispenser un panel d¿enseignements dans des matières c¿ur de
compétences (Négociation, Stratégie, Organisation des Entreprises, Management des
Equipes commerciales, etc).

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE

Localisation : La Rochelle Universite

Code postal de la  localisation : 17000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

Silvia MOREIRA
Gestionnaire de ressources humaines
05.46.45.87.58
05.46.44.93.76
recrutement.enseignants@univ-lr.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement Techniques de Commercialisation



 

UNIVERSITE DE LA ROCHELLE Référence GALAXIE : 
 

Numéro dans le SI local : 
 

Référence GESUP :                             
Discipline : Economie-Gestion option C (Marketing) 

Profil : Négociation, Stratégie, Organisation des Entreprises, Management des 

Equipes commerciales, Distribution… 

Implantation du poste : 0171463Y - UNIVERSITE DE LA ROCHELLE 

Localisation : Université La Rochelle 

Code postal de la  localisation : 17000 

Etat du poste : Vacant 

 Adresse d'envoi du dossier : 23 avenue Albert 
EINSTEIN BP 33060 

17031 - LA ROCHELLE 

 Contact  administratif : 
 N° de téléphone : 
 N° de Fax : 
 Email : 

Silvia MOREIRA 
Gestionnaire des ressources humaines 
05.46.45.87.58 
05.46.44.93.76 
recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Date de saisie :  

Date de dernière mise à jour :  

 Date d'ouverture des candidatures : 19/03/2020 

 Date de fermeture des candidatures : 09/04/2020 

 Date de prise de fonction : 01/09/2020 

 Date de publication :  

 Publication autorisée :  

 Profil enseignement : 
 Composante ou UFR : 
 Référence UFR : 

Département Techniques de Commercialisation 

IUT de La Rochelle 

Application spécifique NON 

  

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes 

  



Profil détaillé 

 

 

1. Profil de poste : 

Le département Techniques de Commercialisation de l’IUT de La Rochelle recherche un(e) PRAG 

/ PRCE pour dispenser un panel d’enseignements dans des matières cœur de 

compétences (Négociation, Stratégie, Organisation des Entreprises, Management des Equipes 

commerciales, etc. …).  

 

Job profile:  

The Department of Marketing Techniques at the Institute of Technology of La Rochelle seeks to 

appoint a lecturer specialized in the core subjects and topics linked to Business and Sales such as 

Negotiation, Management of Sales Team, Strategy, Business Organization, etc.  

 

2. Enseignements :  

Lieu(x) d’exercice : IUT de La Rochelle 

Equipe pédagogique et département : Techniques de Commercialisation 

Nom directrice de département : CHAZALON Elodie 

Tél. directrice de département : 06 45 76 02 72 

Email directrice de département : elodie.chazalon@univ-lr.fr 

 

Description : Le / la candidat(e) recruté(e) prendra en charge des enseignements à différents 

niveaux de formation : DUT 1ère et 2ème année, Année Spéciale, et sur les trois années du futur BUT 

(DUT en 3 ans) principalement sur des enseignements cœur de compétences tels qu’énoncés plus 

haut. Il / elle prendra également part aux diverses activités pédagogiques transversales telles que 

l’encadrement de projets tuteurés, le suivi de stages en entreprise, et le Projet Personnel et 

Professionnel. Des compléments de service peuvent être envisagés en fonction des besoins.  

 

3. Activités complémentaires :  

 

En plus de ses activités d’enseignement, le / la candidat(e) recruté(e) candidat devra s'acquitter d'une 

partie des tâches et responsabilités pédagogiques et administratives nécessaires au fonctionnement 

des différentes promotions et du département : animation de la réflexion pédagogique au sein des 

équipes ; participation à la confection des supports et contenus pédagogiques ; travail sur le nouveau 

BUT ; participation aux diverses soutenances et jeux d’entreprise ; salons étudiants ; coordination 

d'année ou direction d’études. 

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : polyvalence dans les matières cœur de compétences, réactivité, 

sens du collectif et de l’initiative, adaptabilité à des profils étudiants variés. 

 

Coordonnées de la(es) personne(s) à contacter par le candidat pour plus d’informations : 

La directrice du département : Elodie CHAZALON 

Mail : elodie.chazalon@univ-lr.fr 

 

mailto:elodie.chazalon@univ-lr.fr
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