
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE Référence GALAXIE : 97

Numéro dans le SI local : 09

Référence GESUP : 09

Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : The University Institute of Technology of Valenciennes is recruiting a teacher of
maintenance to join the Department of Industrial Engineering and Maintenance. He/She
will be in charge of teaching organization and methods of maintenance and advanced
technics in maintenance.

Implantation du poste : 0597132G - UNIV. POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-FRANCE

Localisation : valenciennes

Code postal de la  localisation : 59300

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

KARINE WIART/ CECILE BISIAUX
RESPONSABLE RH / GESTIONNAIRE
03.27.51.11.52        03.27.51.17.22
karine.wiart@uphf.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2023

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT departement GIM



   
 

 

Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2023 

(affectation au 01/09/2023) 
 

Profil du poste n° :  09 

 

 

Job profile :  

The University Institute of Technology of Valenciennes is recruiting a teacher of maintenance to 
join the Department of Industrial Engineering and Maintenance. He/She will be in charge of 
teaching organization and methods of maintenance and advanced technics in maintenance. 
Contact: Christophe.marechal@uphf.fr / 03 27 51 12 59 
 

 

Enseignement :  

 

Discipline : Génie Mécanique - EEA 

 

Profil :  

 

Département d’enseignement : IUT département GIM 

Lieu(x) d’exercice : IUT Campus Mont-Houy 

Equipe pédagogique :  

Nom directeur département : Marechal 

Tel directeur dépt. : 03 27 51 12 59 

Email directeur dépt. : Christophe.marechal@uphf.fr 
 

 

Diplômes concernés : BUT 

Formations concernées : BUT GIM 

 

Description activités et objectifs : 

L’enseignant(e) recruté(e) s’intégrera à l’équipe pédagogique, technique et administrative du 
département Génie Industriel et Maintenance (GIM) de l’IUT de Valenciennes, site du Mont Houy. 
En coordination étroite avec ses collègues, il/elle prendra en charge des cours, des travaux dirigés 
(TD), travaux pratiques (TP) et Sae (Situation d’apprentissage et d’évaluation) en BUT 1ère, 2ème et 
3ème années (semestres 1 à 6) du département.  
 
Les interventions se feront dans les domaines suivants : 

- Organisation de la maintenance et méthodes de maintenance  
  - Etudes Industrielles des installations 

- Sûreté de fonctionnement 



   
 

 

- Techniques avancées de maintenance 
- Robotique (installation, programmation et maintenance) 
- Vision : installation et paramétrage 
- Informatique industriel et protocoles réseaux (industrie 4.0) 

 
Les enseignements en BUT sont organisés selon le programme pédagogique national du BUT GIM. 
Les activités pédagogiques devront s’adapter et évoluer vers un enseignement correspondant aux 
différents profils d’étudiants (Bac généraux, Bac techniques, Bac Pro etc..).  
 
En plus de ses enseignements, le candidat devra : 
-s’investir dans les projets Saé ainsi que les suivis de stages ou d’apprentis,  
-participer à la vie du département en assistant aux conseils de département, réunions 
pédagogiques, soutenances, commissions pédagogiques, jurys… 
-participer au processus de communication et de recrutement en BUT (journées portes ouvertes, 
journées d’immersion, forums étudiants …) 
-maintenir et moderniser les plateformes technologiques dédiées aux TP  
-mener des réflexions sur l’évolution des maquettes : contenu pédagogique, matériel, 
applications… 
-participer à terme aux différentes fonctions et responsabilités du département : stages, projets, 
direction des études, chef de département… 
 
 

 

Environnement professionnel : IUT Valenciennes – Département Génie Industriel et Maintenance - 
Site du Mont Houy -  59300 VALENCIENNES 

 

Autres informations : 

Compétences particulières requises : Maitrise des logiciels de GMAO (ex : mainti4) et de 
programmation robotique (ex : roboguide, kukasim) 
 

 

 

Dans le cadre de son projet et de l’attention qu’il porte à l’égalité, l’UPHF accueille 
favorablement les candidatures des personnes du genre le moins représenté dans le 
secteur ou la discipline concerné. 

 


