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CAMPAGNE D'EMPLOI ENSEIGNANTS 2nd DEGRE 2022 

 

 
ETABLISSEMENT : Université de Montpellier      COMPOSANTE :   IUT de Nîmes              SITE : Nîmes 

  

EMPLOI : 2nd degré 0649     DISCIPLINE : Sciences Industrielles de l’Ingénieur – Génie Civil 

 

PROFIL : Génie civil 

Mission principale : 

L’enseignant(e) sera impliqué(e) dans les enseignements du département Génie Civil de l’IUT 

de Nîmes, porteur de la formation B.U.T. Génie Civil Construction Durable (GCCD) ainsi 

que quatre licences professionnelles. 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Dans le cadre du nouveau diplôme BUT GCCD, une approche par compétence est 

développée. L’enseignant(e) recruté sera amené à intervenir dans les disciplines relevant du 

cœur des métiers du Génie Civil, dans des enseignements concernant principalement les 

solutions techniques en Bâtiment, Travaux Publics, et l’organisation de chantier. Elle ou il 

sera en mesure de prendre en compte à tous niveaux les aspects normatifs inhérents à la 

discipline et sera capable d’appréhender les outils de maquettage et de modélisation 3D de 

projets dans une approche BIM. Il ou elle enseignera sous forme de cours, travaux dirigés, 

travaux pratiques et interviendra conjointement dans le cadre de mises en situation et 

d’évaluation (SAÉ). Enfin, le cursus BUT étant en cours de mise en œuvre, l’enseignant(e) 

sera amené à participer activement à la proposition et l’élaboration des nouveaux contenus de 

ressources, projets, travaux pratiques et SAÉ dans tous les semestres du BUT GCCD. 

Si une formation et une large culture du Génie Civil est attendue, les domaines suivants seront 

plus particulièrement appréciés :  

 L’organisation de chantier et la conduite de travaux 

 La construction et la représentation de solutions techniques en Bâtiment comme en 

Travaux Publics 

 La planification de projets et la gestion et maintenance des ouvrages, dans une approche 

BIM 



En parallèle, l’enseignant(e) pourra se voir confier des tâches de suivis d’apprentis (de cursus 

BUT GCCD ou Licence Professionnelle) ainsi que des tâches para-pédagogiques telles que la 

gestion et suivi de stages, des apprentis, l’organisation de visites sur site, etc.. Une facilité et 

agilité à l’usage des nouvelles formes d’enseignements et des outils numériques, disponibles 

et supportés au niveau du département et de l’IUT, sera un plus. 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique : 

Lieu(x) d'exercice : IUT de Nîmes 

Nom du directeur de département : Julien Averseng 

Tél. directeur département : 04 66 62 85 16  

Email directeur département : julien.averseng@umontpellier.fr 

URL département : https://iut-nimes.edu.umontpellier.fr/departement-genie-civil-et-

construction-durable/ 

AUTRES INFORMATIONS :  

Le (la) candidat(e) sera issu de formation génie-civil et aura des compétences qui couvrent 

l’ensemble de l’acte de construire. Il/elle aura un goût prononcé pour la pédagogie par projets, 

à destination d’un public néo-bachelier, en statut initial comme apprenti, ainsi que pour les 

contacts avec les professionnels du secteur. Une expérience professionnelle en entreprise sera 

appréciée. 

 
   

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  
 
 
 

 


