
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE LORRAINE Référence GALAXIE : 991

Numéro dans le SI local : 0139

Référence GESUP :
Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Expression, Information et Communication professionnelles

Implantation du poste : 0542493S - UNIVERSITE DE LORRAINE

Localisation : METZ

Code postal de la  localisation : 57000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE LORRAINE
DRH/pole enseignants 1er/2d degr
34 COURS LEOPOLD
54000 - NANCY

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

Francoise MEYER
Responsable pole enseignants 2nd degre
0372740247       0372740279
0372740200
drh-recrutseconddegre-contact@univ-lorraine.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de METZ

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     drh-recrutseconddegre-contact@univ-
lorraine.fr

Application spécifique NON                        URL application



 

 

 

 

Annexe 4.2 - Fiche de poste Enseignants du second degré 
 

Corps :         PRCE - PRAG  

 

Numéro de poste : 0139 

 

Discipline d’agrégation : LETTRES MODERNES 

 

Profil de publication : Expression, Information et Communication professionnelles          

 

Localisation : IUT METZ Département Techniques de Commercialisation (TC) 

 

Etat du poste : Susceptible d’être vacant au 1
er

 Septembre 2017 (Retraite Jean-Louis MAIRE) 

 

Profil enseignement :  

 

Le poste couvre des besoins dans les formations amenant au DUT Techniques de Commercialisation et aux 

licences professionnelles Commerce (secteur de la banque assurance, de la distribution et du e-commerce) 

en cycles classique et en apprentissage. 

Les enseignements demandés seront axés sur les techniques d’expression orale et écrite (synthèses, débats, 

exposés…), la réalisation de dossiers de candidature (CV, lettres de motivation, préparation aux entretiens 

d’embauche…), l’usage et l’analyse des médias (analyse de l’image, dossiers de presse), la réalisation 

d’écrits professionnels (compte-rendu de réunion, note d’information, note de service, rapport de stage, 

correspondance professionnelle…) et l’ouverture culturelle. La personne recrutée devra également participer 

à la mise en œuvre du Projet Voltaire (programme de remise à niveau orthographique), et être capable 

d’aider à la remédiation en orthographe et en grammaire. 

 

 

Composante : IUT DE METZ  Référence UFR : 

 

Mots-clés enseignement : communication professionnelle, techniques d’expression, écrits professionnels, 

analyse des médias, traitement de l’image, médias numériques, élaboration de dossiers de candidature, 

culture générale, éthique de la communication. 

 

 

 

Autres activités : 

 

A côté des enseignements, l’intégration dans l’équipe d’un département d’IUT requiert un investissement 

dans d’autres tâches telles que le suivi de stagiaires ou d’apprentis, le suivi de projets tuteurés, voire la prise 

en charge de l’organisation d’un diplôme. 

 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

 

 



 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Techniques de Commercialisation (TC) 

 

Lieu d’exercice : IUT METZ Campus Saulcy 

 

Equipe pédagogique : 10 Enseignants-Chercheurs / 12 Enseignants du second degré / 1 secrétariat 

 

Nom Chef de département : Aurélie PIRAT 

 

Tél Chef du dépt : 06-22-00-39-45 

 

Email Chef du  dépt : aurelie.pirat@univ-lorraine.fr 

 

URL dépt : 

 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyens humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : Selon les procédures du corps d’appartenance de l’enseignant recruté 

 

Rémunération : Grille indiciaire du corps d’appartenance de l’enseignant recruté 

 

Constitution du dossier : http://www.univ-lorraine.fr 

 

http://www.univ-lorraine.fr/

