
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE VALENCIENNES (UPHF) Référence GALAXIE : 4244

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8012 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Économie-gestion option comptabilité et gestion

Implantation du poste : 0593052X - UNIV. VALENCIENNES (IUT VALENCIENNES)

Localisation : LES TERTIALES VALENCIENNES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

RIDET SANDRINE
CELLULE D'AIDE A LA GESTION DES ENSEIGNA
0327511722       0327511152
0327511740
sandrine.ridet@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 19/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT GEA



Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2020 

(affectation au 01/09/2020) 
 

Profil du poste n° : 090 (4244) 

 

 

Job profile : In addition to teaching general accounting the recruit will give classes to GEA 

students, mostly in cost management (cost calculation, forward-looking management, 

management dashboard). 

 

 

       

   

 

Enseignement :  

 

Discipline : Economie et gestion option Comptabilité 

 

Profil : PRAG ou PRCE, option B, spécialisé dans le domaine du contrôle de gestion 

 

 

Département d’enseignement : GEA 

 

Lieu(x) d’exercice : Tertiales 

 

Equipe pédagogique : une vingtaine d’enseignants permanents et un secrétariat 

pédagogique de 3 personnes 

 

 

Nom directeur département : Vasseur Raynald 

 

Tel directeur dépt. : 032751 

 

Email directeur dépt. : raynald.vasseur@uphf.fr 

 

Contact au sein de la Composante :  

(A renseigner si absence du Directeur 

De Département) 

 

Diplômes concernés : DUT et Licence professionnelle 

 

Formations concernées : DUT GEA (1re et 2e années), Licences professionnelles 

(Petites et Moyennes Organisations et Entrepreneuriat, Gestionnaire de Projet RH). Les 

formations existent sous le format FI (formation initiale) ou en alternance. 

 

Description activités et objectifs : 

Outre l’enseignement  de la comptabilité générale,  l’enseignant  se verra principalement 

confier  des cours de contrôle de gestion (calcul des coûts, gestion prévisionnelle, tableaux de 

bord de gestion) de la formation GEA, ainsi que l’apprentissage des  logiciels métiers (Sage 

comptabilité, gestion commerciale, immobilisations…). Le suivi de stagiaires (un stage de 10 

semaines en DUT GEA) fera partie intégrante de la charge de l’enseignant. 

 

  

Environnement professionnel :  

L’enseignant évoluera au sein d’une équipe pédagogique soudée. Il disposera d’un bureau et du 



matériel bureautique nécessaire à sa fonction (ordinateur portable, imprimante). 

 

 

Autres informations : 

 

 Compétences particulières requises : Outre l’ensemble des techniques comptables et 

financières, la maîtrise de l’informatique et des logiciels métiers est nécessaire. 

 

 Evolution du poste : L’enseignant sera amené, en plus de ses cours, à assumer des 

responsabilités administratives et pédagogiques (suivi des stages, responsabilité d’une 

formation…). 

 

  

 

Divers :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


