
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 1145

Numéro dans le SI local : 0821

Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil :
Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : SARREGUEMINES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Celine JEANTY
Pole Enseignants-Chercheurs
0372740279       0372740248
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 27/09/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 29/10/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE MOSELLE EST

Application spécifique NON                        URL application



 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps : PRAG ou PRCE        

 

Numéro de poste : 0821 

 

Discipline d’agrégation : Économie-Gestion   

 

Profil de publication : Enseignement du second degré certifié en Économie-Gestion         

 

Localisation : IUT de Moselle-Est - Sarreguemines 

 

Etat du poste : Vacant au 1
er

 septembre 2019 

 

Profil enseignement : 

Profil polyvalent lié à la gestion de l’entreprise et des organisations. 

Le champ de compétences est large car inscrit dans une logique de participation possible à l’ensemble du 

processus lié à la chaîne de valeur des organisations. 

Bonnes connaissances de l’environnement économique, commercial et juridique de l’entreprise. 

Connaissance des aspects de la création et de la reprise d’entreprises. 

Connaissance du tissu économique local. 

 

Master 2 ou équivalent en Gestion et Management des organisations, en Gestion des PME-PMI,… 

Maitrise de l’outil informatique : Office, Gestion de base de données, Logiciels d’enquêtes, CRM, Logiciel 

de comptabilité,… 

 

Filières concernées : 

1
ière

 année de DUT GACO (Initial) 

2
ième

 année de DUT GACO (Initial et ALT) 

LP en alternance Assistant de manager, LP en alternance Métiers de l’Entrepreneuriat, Administration et 

gestion des organisations. 

Possibilités en : 

1
ière

 année de DUT GLT (Initial et ALT) 

2
ième

 année de DUT GLT (Initial et ALT) 

LP Logistique globale et éco-responsabilité, LP Qualité, sécurité et environnement. 

 

Composante/UFR : Collégium technologie/IUT de Moselle-Est  Référence UFR : 

 

Mots-clés enseignement : 

Négociation relation client, Commerce international, E-commerce, Comptabilité et Finance, Contrôle de 

gestion, Droit des affaires, Droit des Relations professionnelles, Achats, Economie, Communication, TIC, 

Mercatique, Entrepreneuriat, Logistique, Administration et gestion de l’information, Gestion des ressources 

humaines. 

 

 

Autres activités : 

Assurer la liaison entre les lycées et l’IUT – Mission d’information et d’orientation active. 

Soutenir les étudiants dans leur projet professionnel au travers de l’accompagnement et de la formation en 

entreprise (projets tuteurés et stages).  

 

 



Accompagnement des étudiants dans les activités pédagogiques transversales. 

Relation avec les entreprises pour les suivis de stage mais aussi pour les suivis des alternants (prospection et 

recherche de lieux d’accueil, évaluation). 

Participation aux actions de rayonnement du département et de ses formations (actions de communication). 

Participation aux jurys d’admission, de soutenances, commissions de spécialités, conseil de département et 

autres conseils pédagogiques (DUT GACO, Licences professionnelles rattachées et Diplômes universitaires. 

Prise en charge de responsabilités pédagogiques. 

 

Mots-clés complémentaires : 

Projets tuteurés – Stages – Relations Entreprises – Apprentissage – Alternance – Responsabilités 

pédagogiques. 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Gestion Administrative et Commerciale des Organisations (GACO) 

 

Lieu(x) d’exercice : Sarreguemines et Forbach 

 

Equipe pédagogique : Enseignants permanents, enseignant-chercheur, contractuels et vacataires 

 

Nom Directeur département : Philippe BURG / Dominique ADDIS 

 

Tél Directeur dépt : 06 84 63 82 84 / 06 76 10 44 41 

 

Email Directeur dépt : philippe.burg@univ-lorraine.fr /   dominique.addis@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : http://iut-moselle-est.univ-lorraine.fr/ 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : Bureau (local et mobilier) et équipements 

Moyens humains : Équipe pédagogique et secrétariat administratif 

Moyens financiers : Budget du département pédagogique 

Autres moyens : / 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : TIC, Entrepreneuriat 

Évolution du poste : Concours 

 

Rémunération : Grilles de rémunération liées au corps et grade du fonctionnaire, Heures complémentaires 

au-delà du service statutaire, Primes de responsabilité pédagogique,…. 

 

Modalités de candidature : http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag 

 

La procédure est dorénavant dématérialisée 

Les candidats déposent impérativement leur candidature ainsi que les documents obligatoires dans 

GALAXIE/VEGA 

mailto:philippe.burg@univ-lorraine.fr
http://iut-moselle-est.univ-lorraine.fr/
http://iut-moselle-est.univ-lorraine.fr/
http://www.univ-lorraine.fr/recrutement/prag

