
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 428

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8036 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Économie gestion - option comptabilité et finance

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Estelle CANDEIL / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 99 06       04 67 14 99 30
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 10/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Montpellier-Sete



                                                                              

 
 

CAMPAGNE D'EMPLOI ENSEIGNANTS 2nd DEGRE 2022 
 

 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier                        COMPOSANTE :   IUT de Montpellier-Sète          

SITE :  Montpellier 

  

 
EMPLOI :    2nd degré 0519                DISCIPLINE : ECO-GESTION – Option Comptabilité Finance 

 

 

PROFIL : Economie Gestion  – Option Comptabilité 

 

 

Mission d’enseignement :  

Le.la candidat.e retenu.e aura la charge des enseignements (Cours magistraux, travaux dirigés et 

travaux pratiques) en économie/gestion auprès d’un public d’étudiants en BUT GEA (L1 à L3). Les 

enseignements à dispenser seront assez diversifiés, à savoir potentiellement : la comptabilité, le 

contrôle de gestion, l’économie, la fiscalité, la bureautique… Cependant, au cours de la carrière et 

selon les appétences du.de la candidate, d’autres enseignements pourraient être dispensés tels que la 

gestion de projet, le management, le jeu d’entreprise, ou encore le suivi de PPP (Projet Personnel 

Personnalisé).  

Le.la candidat.e devra également s’investir dans des missions d’encadrement de projets tutorés ainsi 

que des stages auprès des étudiants du diplôme. 

 

Besoins d’encadrement :  

Le.la candidat.e retenu.e exercera sa mission au sein du département Gestion des Entreprises et des 

Administrations (GEA) de l’IUT de Montpellier-Sète, essentiellement sur le site de Montpellier. 

Il.Elle sera amené(e) à prendre en charge une responsabilité administrative telle que la 

responsabilité d’un diplôme. Il s’agira alors de participer au recrutement des étudiants, des 

enseignants vacataires, à la gestion de l’emploi du temps…  

 

Expérience attendue : 

Compte tenu de la diversité des enseignements à dispenser, une expérience pédagogique à 

l’université de divers enseignements cités ci-dessus est attendue, de préférence en IUT. Il est attendu 

du.de la candidat(e) un goût prononcé pour la relation pédagogique, un sens de l’organisation, de 

l’esprit d’initiative et du travail en équipe, sachant que le diplôme BUT est en construction. Le.la 

candidate doit être capable d’enseigner en partie en anglais. Enfin, la capacité à créer des liens avec 

les acteurs du tissu économique local serait bénéfique.  

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu(x) d'exercice : Département GEA 

Nom de la cheffe de département : Angélique RODHAIN 

Tél. de la cheffe de département : 04 99 58 51 61 

Tél. du secrétariat de département : 04 99 58 51 60 

Email de la cheffe de département : angelique.rodhain@umontpellier.fr 



URL département : https://iut-montpellier-sete.edu.umontpellier.fr/gestion-des-entreprises-des-

administrations/  

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Une participation à la vie du département GEA est attendue : participation aux réunions mensuelles 

de département, participation aux jurys de fin de semestre et fin d’année ainsi qu’aux divers 

événements de la vie du département (tels que la Journée Portes Ouvertes). 

 

   

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés  

du 11octobre 2021 à 10h au 10 novembre 2021 à 16h sur Galaxie VEGA  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

 

 

 


