
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. SAINT-ETIENNE (IUT ROANNE) Référence GALAXIE : 4316

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0424

Discipline : H8012 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Comptabilité, Gestion, Fiscalité, Finance

Implantation du poste : 0422048Y - UNIV. SAINT-ETIENNE (IUT ROANNE)

Localisation : ROANNE

Code postal de la  localisation : 42300

Etat du poste : Vacant

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

Veronique Burellier
gestion personnel enseignant
04 77 44 89 14
04 77 42 17 99
veronique.burellier@univ-st-etienne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 27/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Iut de Roanne - Departement GEA



 

 
 
 
 

2ème Campagne de recrutement des Enseignants du second degré 2020 
 
 
Localisation	du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE (site de ROANNE) 
 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

 
Discipline : 
Comptabilité-Gestion/ 
Fiscalité / Finance 

Composante	: 
 

IUT ROANNE  
 

 
Nature	: PRAG/PRCE 
 

 
Poste à pourvoir au	: 	01/09/2020 

 
INTITULE DU PROFIL DE POSTE : Comptabilité, Gestion, Fiscalité, Finance 

 
1- Contexte 

 
L'IUT de Roanne est une composante de l'Université Jean Monnet de St Etienne. Près de 900 
étudiants sont accueillis dans 5 départements : 2 dans le domaine tertiaire, 3 dans le domaine 
secondaire, 6 Licences Professionnelles et deux DU (Diplôme d’Université). Le/la candidat(e) retenu(e) 
sera affecté(e) au sein du département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA).  
Le département GEA compte chaque année environ 200 étudiants préparant un DUT GEA (option 
GCF ou GMO) ou une licence professionnelle Comptabilité - Paie. L'équipe est composée de 14 
personnels enseignants et enseignant-chercheurs, ainsi que des vacataires.  
 

 
2- Positionnement et mission 

 
Rattaché(e) au département GEA, le/la candidat(e) retenu(e) interviendra dans l'enseignement de la 
comptabilité, de la gestion, de la fiscalité et des TIC appliqués à ces domaines.  
Il/elle devra s'investir dans des missions d'encadrement et d'organisation des enseignements.  
 
 

3- Activités en matière d’enseignement	 
 
En DUT Gestion des entreprises et des administrations 1ère et 2ème année : 
 

• Comptabilité – Gestion semestres 1 et 2 (de l’introduction à la comptabilité aux calculs de coûts 
jusqu’à l’analyse fonctionnelle du bilan et à la gestion prévisionnelle).  
 



• Comptabilité approfondie / révision comptable en 2ème année 
 

• Fiscalité des personnes morales 2ème année 
 

• Gestion de la trésorerie (TIC - Technologie de l’information et de la Communication) 
principalement semestres 3 et 4 
  

  
Possibilité d’intervenir dans le cadre de la LP Compta-Paie (Licence Professionnelle Comptabilité - 
Paie) et éventuellement dans d’autres formations de l’IUT.  

 
Les enseignements proposés peuvent évoluer en fonction des modifications du PPN GEA (Programme 
Pédagogique National) notamment avec la réforme du BUT (Bachelor Universitaire de Technologie), 
ou de la cartographie des formations accréditées.  
 
La liste des enseignements présentée ci-dessus n’est donc pas limitative.  
 
Ces enseignements se réalisent dans le cadre de cours magistraux (CM), en travaux dirigés (TD), ou 
dans le cadre d’activités transversales ou de projets.  
 
 

4- Activités d’encadrement et d’organisation des enseignements 
 
L’enseignant(e) recruté(e) doit participer aux commissions pédagogiques du département 
(Commission de validation des semestres ou du DUT, commission de sélection et de recrutement des 
candidats Parcoursup), aux jurys ainsi qu’aux conseils de département et aux éventuels comités de 
pilotage en licence professionnelle.  
 
L’enseignant(e) recruté(e) doit participer activement aux actions de communication et d’information 
(Journées Portes Ouvertes, salons et forums ou journées immersion des lycéens, …). 
 
L’enseignant(e) recruté(e) doit assurer le suivi et l’encadrement des stagiaires de seconde année en 
entreprise, des projets tuteurés deuxième année, des alternants en licence professionnelle.  
 
L’enseignant(e) recruté(e) doit contribuer par le biais des enseignements assurés ou des suivis et 
encadrements des étudiants à développer et pérenniser les relations entre le Département, l’IUT et les 
milieux socio-économiques (entreprises, collectivités ou associations) principalement sur le territoire.   
 
L’enseignant(e) recruté(e) pourra s’investir dans le cadre des activités transversales mises en place 
dans le Département. 
 
L’enseignant(e) recruté(e) pourra, si il/elle le souhaite, participer aux actions du service Relations 
Internationales de l’IUT, notamment assurer l’encadrement et le suivi d’étudiants réalisant une année 
universitaire Post DUT à l’étranger dans le cadre du DUETI.  
 
L’enseignant(e) recruté(e) devra s’investir à terme dans des fonctions pédagogiques et/ou 
administratives nécessaires au bon fonctionnement d’un Département au sein d’un IUT telles que la 
Direction des études, la responsabilité des stages ou des projets tuteurés.  
 
Pour l’ensemble de ces tâches, et afin de garantir le bon déroulement des enseignements, vous 
travaillerez en étroite collaboration avec l’équipe pédagogique et l’équipe administrative du 
Département GEA ainsi qu’avec les équipes administratives et pédagogiques de l’IUT de Roanne.   
 
 
 



 
 
Compétences attendues du Candidat : 
 
Le (la) candidat(e) doit savoir travailler en équipe, maîtriser les outils numériques pour l’enseignement 
et la formation, faire preuve d’innovation pédagogique et savoir s’auto-former.  
 
Le (la) candidat(e) doit maîtriser les outils bureautiques et informatiques nécessaires à l’enseignement. 
 
Si le (la) candidat(e) a des compétences en langue étrangère particulièrement en anglais, cela pourrait 
être un plus pour la participation aux éventuelles activités transversales en anglais et/ou le 
développement de modules de spécialité en langue anglaise.  
 
Le (la) candidat(e) doit avoir d’excellentes capacités d’organisation et d’adaptation, une grande 
réactivité et une forte implication dans le fonctionnement pédagogique et administratif du Département 
Gestion des Entreprises et des Administrations de l’IUT de Roanne. 
 
Outre le goût de l’enseignement, le (la) candidate doit faire preuve de curiosité, d’enthousiasme et 
avoir un excellent relationnel. 
 
 
 
 
 
 
Les Documents à fournir	: CV et lettre de motivation + autres documents voir Galaxie   
Le CV doit mettre en avant les fonctions occupées ainsi que toutes les responsabilités administratives 
assurées. Le plus grand intérêt sera porté aux activités pédagogiques mises en place et tout 
encadrement des élèves/étudiants 
 
 
Site internet de la composante : www.iut-roanne.fr 
 
 
Personne(s) à contacter	par les candidats : 
 
Isabelle HURTELLE (Chef de département GEA),  
isabelle.hurtelle@univ-st-etienne.fr, 04 77 44 89 43 / 06 61 74 73 92 
 
Nabih NEJJAR (Directeur) 
 nabih.nejjar@univ-st-etienne.fr, 04 77 44 89 11 
 
 
 Roanne, le 10 mars 2020 

 
Nabih NEJJAR 

Directeur  
IUT de Roanne 

 
 


