
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOURS (IUT BLOIS) Référence GALAXIE : 4532

Numéro dans le SI local : 1176

Référence GESUP : 1176

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : autre discipline : H8010 Economie et Gestion option A, Ressources Humaines
Communication, Expression, Techniques de recherche d emplois, projet professionnel

Implantation du poste : 0410978R - UNIV. TOURS (IUT BLOIS)

Localisation : BLOIS

Code postal de la  localisation : 41000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Hubert MARTIN
Responsable Administratif
0254552133       0254552116
hubert.martin@univ-tours.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie de BLOIS



 
 

Campagne de Recrutement des Enseignants du second degré
Rentrée 2021

 
Identification de l'emploi
 
N° de l'emploi :  1176

Nature de l'emploi : second degré
discipline 2d degré :
H0202- Lettres modernes
H8010 – Economie et Gestion option A, administration
et Ressources Humaines

 
 

 
Composante : 
 Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Blois

 
Situation de l’emploi
 
V : vacant        
Date de la vacance : 01/09/2020
Date de la prise de fonction : 01/09/2021
 

 
Publication : OUI  
Motif de la vacance : retraite
 

 
Changement de discipline ?  NON              Si OUI, discipline demandée :
 
Profil pour publication
 
Communication, Expression, Techniques de recherche d’emplois, projet professionnel
 
 
Justification :
 
L’IUT de Blois est une composante de l’Université de Tours.
Le candidat (H/F) recruté sera affecté aux Départements « Mesures Physiques » et « Science et Génie des Matériaux »
et éventuellement au Département « Réseaux et Télécommunications ».
 
 
 
Filières de formation concernées :
 
Les formations concernées par ce poste sont les Bachelors Universitaires de Technologie (BUT) : des formations
industrielles « Mesures Physiques » (MP), « Science et Génie des Matériaux » (SGM) ainsi que le département
« Réseaux et Télécommunications » (R&T).
Le poste de statut second degré (PRAG-PRCE) proposé à un enseignant du secondaire (agrégé, certifié, PLP) recouvre
deux missions principales :
• Une mission d’enseignement,
• Une mission d’encadrement et d’organisation des enseignements.
 
Objectifs pédagogiques :
Les enseignements porteront sur les modules des trois BUT précités définis dans le Programme Pédagogique National.
 
Compétences rédactionnelles :
▪ Produire des écrits clairs, structurés, adaptés au destinataire, et de qualité́ professionnelle
▪ Analyser des informations, synthétiser des documents et rédiger des documents spécifiques et/ou techniques et des
rapports (projets, stages, apprentissage).
▪ Structurer une réflexion, développer son esprit critique et sa culture générale
Compétences orales :
▪ Élaborer un discours clair et efficace dans des contextes et pour des publics variés
▪ Maîtriser les techniques de présentation orale en utilisant différents supports (classiques et /ou numériques)
Compétences d’information et de communication :
▪ Acquérir des savoir-faire méthodologiques pour utiliser à bon escient les environnements numériques de travail et les



▪ Élaborer un discours clair et efficace dans des contextes et pour des publics variés
▪ Maîtriser les techniques de présentation orale en utilisant différents supports (classiques et /ou numériques)
Compétences d’information et de communication :
▪ Acquérir des savoir-faire méthodologiques pour utiliser à bon escient les environnements numériques de travail et les
réseaux sociaux.
 
Expérience et profil des candidat(e)s :
L’enseignant recruté aura un profil polyvalent, axé sur l’intégration professionnelle des étudiants, les techniques de
recherche d’emplois et une excellente maîtrise de l’Expression-Communication,
▪ Sensibilisation des étudiants aux enjeux de la communication dans les situations universitaires et professionnelles,
▪ Rédaction de CV, lettres de motivation, préparation à l’entretien d’embauche, recherche de stage et alternance, réponse
à des offres d’emplois…,
▪ Bilan de compétence,
▪ Présentation de soi et des autres, conduites de réunion, codes de communication,
▪ Outils numériques : réseaux sociaux professionnels, sites de recherche d’emplois, algorithmes de tri
▪ Participation au pilotage de la mise en place des dispositifs d’insertion professionnels.
 
Les candidatures correspondant aux profils suivants sont encouragées : agrégation et CAPES de Lettres Modernes,
agrégation et CAPET Economie et Gestion option A (administration et ressources humaines) et Communication,
Organisation et Gestion des Ressources Humaine, CAPLP lettre histoire géographie
 
L’expérience professionnelle extra académique sera un atout particulièrement apprécié et le candidat mettra en avant
l’adéquation de ses compétences avec le profil demandé.
 
 
Besoin d'encadrement :
 
Il sera demandé au candidat recruté :
• La participation aux commissions pédagogiques (réunions de services, recrutement…), aux jurys et à la vie des
formations de l’IUT ;
• La coordination pédagogique des interventions des vacataires de la discipline ;
• Une participation active aux actions de communication, de promotion et d’information (JPO, forums et salons…),
• Le suivi et l’encadrement des stagiaires, des alternants, des projets, des mémoires et soutenances de projets tuteurés
et stages.
 
Le candidat devra s’investir de façon durable dans les activités décrites ci-dessus, tant en matière d’enseignement qu’en
encadrement et organisation des enseignements. Il travaillera en étroite collaboration avec les autres enseignants, en
charge des modules de projets professionnels et personnels.
 
Les responsabilités administratives déjà exercées seront également appréciées sans être indispensables.
 
 
 
 

Informations complémentaires          
Enseignement :
Département d’enseignement : DUT Science et Génie des Matériaux et DUT Mesures Physiques
Lieu d’exercice : I.U.T. de Blois
Noms des chefs de département : Mme Catherine CHENU (SGM) et M. Mustapha ZAGHRIOUI (MP)
Téléphones des chefs de département : 02-54-55-21-39 et 02-54-55-21-15
Adresses électroniques : catherine.chenu@univ-tours.fr

               mustapha.zaghrioui@univ-tours.fr
 

 
 

Le Directeur de l’IUT
 
 
 
 
 

Patrick LAFFEZ
 
 


