
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON Référence GALAXIE : 4031

Numéro dans le SI local : PRCE2017

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie-gestion - Option A (communication, organisation et gestion des ressources
humaines) ou C (commerce - marketing)

Implantation du poste : 0250082D - ENS MECANIQUE & MICROTECH. BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ENSMM
DRH
26, Rue de l'Epitaphe
25030 - BESANCON Cedex

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

Monsieur Mickael DAGNICOURT
Responsable des Ressources Humaines
03 81 40 29 36        03 81 40 27 15
03 81 40 27 13
direction.rh@ens2m.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service d'enseignement de SHS

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     direction.rh@ens2m.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Equipe pédagogique : 
Le titulaire du poste, travaillera en étroite collaboration avec l’enseignant responsable du service et 
chargé de coordonner les interventions de l’ensemble des intervenants extérieurs dans les modules 
de sciences humaines, économiques, juridiques et sociales. 
 
 
Noms et coordonnées des contacts pédagogiques :  
 

Responsable du Service d’enseignement de SHEJS :  
 
Madame Naznine BILLOT 
Email : naznine.billot@ens2m.fr 

Directeur des Etudes : 
 
Monsieur Romain JAMAULT 
Tel. : 03 81 40 28 79 
Email : romain.jamault@ens2m.fr 

 
Autres informations : 
 
Rémunération : 
 
Selon grille indiciaire des Professeurs Certifiés + prime spécifique d’enseignement supérieur allouée 
aux enseignants du second degré affectés dans le supérieur. 

 

PERIODE DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE : 
 

Du mercredi 15 mars 2017 (12h00) 
au 

Vendredi 14 avril 2017 (16h00) 
 

DOSSIER DE CANDIDATURE TELECHARGEABLE A L’ADRESSE SUIVANTE : www.ens2m.fr 
(Rubrique actualités / Recrutements) 

 
Les dossiers de candidature sont à adresser par voie électronique exclusivement à : 

direction.rh@ens2m.fr  
sous la référence PRCE/SHS/2017 

 

  
Contact Recrutement : 

ENSMM – Monsieur Mickaël DAGNICOURT 
Direction des Ressources Humaines 

Tél. : 03 81 40 29 36 
@ : direction.rh@ens2m.fr 

 

 


