
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GRENOBLE ALPES Référence GALAXIE : 83

Numéro dans le SI local : 38574

Référence GESUP : 1013

Discipline : H1416 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie des constructions

Profil : Génie Civil et construction durable

Implantation du poste : 0383546Y - UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

Localisation : Grenoble

Code postal de la  localisation : 38000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Sebastien Gomez
Responsable Recrutement Enseignant
07 63 55 41 79       04 76 01 26 78
dgdrh-recrutement-ec@univ-grenoble-alpes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 24/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT 1 Grenoble



 

 

 

Affectation dans le supérieur d’Enseignant du 

Second Degré

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Contacts 

 Composante/UFR : M. VILLARD Pascal, Chef de département GCCD 

par mail : pascal.villard@univ-grenoble-alpes.fr ou par téléphone 04.76.82.53.30 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

www.univ-grenoble-alpes.fr 

 

Profil court : Enseignements dans 

le domaine du Génie Civil et de la 

construction durable 

Discipline Second Degré : Sciences 

industrielles de l'ingénieur - ingénierie 

des constructions 

Date de prise de poste : 1er 

Septembre 2022 

Localisation : Département 

GCCD-IUT1-UGA 

Ancrée dans son territoire, 

l’Université Grenoble Alpes  porte 

l’IDEX et réunit l’ensemble des forces 

de l’enseignement supérieur public 

du site Grenoble Alpes 

59 000 étudiant·es 

7 700 personnels 

30 écoles 

75 unités de recherche 

mailto:pascal.villard@univ-grenoble-alpes.fr
file://///netapp-prod.ad.u-ga.fr/partage/Services/DGD-RH/DEVCO/Recrutement/01-Commun%20Recrutement/Réunions%20RECRUTEMENT/2019%20-%2013%20décembre/Offre%20d'emploi%20UGA/www.univ-grenoble-alpes.fr


 

 

Descriptif Enseignement : 

 Filières de formation concernées :  

La personne recrutée effectuera un service 

d’enseignement de 384h au sein du département Génie 

Civil Construction Durable de l’IUT1 de Grenoble. 

 Objectifs pédagogiques :  

Les enseignements seront assurés sous une forme 

conventionnelle mais aussi à l’aide de méthodes 

pédagogiques innovantes (APP, Classe inversée…) 

adaptées aux étudiants issus de bacs généraux, 

technologiques ou professionnels. La formation BUT 

étant basée sur l’acquisition de compétences 

professionnelles, le candidat ou la candidate devra 

posséder une culture suffisante dans le domaine du 

Génie Civil pour suivre des groupes d’étudiants en 

projets encadrés et en milieu professionnel. Les 

enseignements à effectuer sont centrés sur les pôles 

organisation de chantier (BTP et TP) et construction.  

 Responsabilités et besoin 

d'encadrement :  

Faisant partie intégrante de l’équipe pédagogique, le 

candidat ou la candidate participera très activement à 

la rédaction des devoirs surveillés, à l’évaluation des 

étudiants, à la gestion des notes, aux réunions de 

l’équipe, aux commissions de semestres et à 

l’encadrement des projets tuteurés et de fin d’études. 

Il devra également assurer le suivi et le recrutement 

des vacataires des pôles organisation de chantier et 

construction et être un acteur actif dans la mise en 

place de l’alternance dans le cadre de la troisième 

année du BUT. Il apportera et développera ses liens 

avec le monde professionnel. 
 

Compétences attendues : 

 En savoir 

- Bonne connaissance du milieu professionnel 

du Génie Civil et de la Construction Durable  

- Organisation de chantiers (métrés, calcul 

de prix, planning, méthodes, installation de 

chantiers, suivi de chantier…)  

- Technologie de la construction du bâtiment 

et des travaux publics 

- Dessin technique (à la main et sur 

informatique) 

- Utilisation de logiciels métiers (Revit, 

Autocad) 

- Connaissance en technique des réseaux. 

 En savoir-faire 

- Expérience souhaitée dans l’enseignement 

- Création de supports pédagogiques 

- Animation d’une équipe pédagogique 

- Sensibilité à l’adaptation et à l’innovation 

pédagogique 

 En savoir-être 

- Capacité d’adaptation 

- Travail en équipe 

- Rigueur professionnelle 

- Force de propositions 

- Présence 

 

 

Pourquoi travailler à l’UGA ? 

 

 

 

 

 

Avantages sociaux

•Aide périscolaire

•Chèques vacances, 
Restauration, Aide au 
transport, CESU

•CAESUG

Concilier vie personnelle 
et professionnelle

Etablissement engagé (QVT 
handicap, diversité, parité)

Accompagnement

•Mobilité

• Accompagnement 
personnalisé des 
parcours professionnels : 
formation, dynamisation 
de carrière

Campus 
dynamique

•Installations sportives

•Activités culturelles et 
artistiques

•Cadre de travail 
exceptionnel

•Accessibilité facilitée



 

Comment candidater ? 

 

 

Inscription et dépôt des pièces: 

VEGA sur GALAXIE

https://www.galaxie.enseignementsup-
recherche.gouv.fr

Du 25/10/2021 Au 24/11/2021

Contact administratif de la 
composante :

iut1.ressources-humaines@univ-
grenoble-alpes.fr

Contact 
DGDRH :

dgdrh-recrutement-
enseignants@univ-
grenoble-alpes.fr


