
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES) Référence GALAXIE : 4545

Numéro dans le SI local : 1966

Référence GESUP :
Discipline : H4100 - Genie mecanique - mecanique

Profil : Conception Mecanique et production, electronique et automatique

Implantation du poste : 0650583F - UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES)

Localisation : IUT TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

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

Sophie VERGES
Gestionnaire RH
05 62 44 42 57       05 62 44 42 08
05 62 44 42 28
service.personnel@liste.iut-tarbes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 08/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 09/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Application spécifique NON                        URL application



 

PREMIERE CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE 

Année 2019 

FICHE DE POSTE 

 

◊ Identification du poste 

 

 N° de poste : 1966 

 Discipline : GENIE MECANIQUE 

 Intitulé du profil : Conception mécanique et production, électronique et automatique 

 Composante de rattachement : IUT TARBES Dpt Génie Mécanique et Productique 

Renseignements : Magali LARRANG  

Mel : magali.larrang@iut-tarbes.fr 

 
◊ Profil d’enseignement : 
 

- Filières de formation concernée 
  DUT Génie Mécanique 

- Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

L’enseignant recruté devra avoir des compétences en enseignement de Production/Méthodes en première 
et deuxième année du DUT Génie Mécanique et Productique. Il assurera des cours, TD et TP d’usinage sur 
machine-outil conventionnelle et à commande numérique en enlèvement de matière et tôlerie. Il assurera 
également la formation sur la FAO associée. Une expérience significative en conception mécanique serait 
également appréciée. 
 

◊ Description activités complémentaires : 
 

- Charges pédagogiques : 
 
- Autres : 

L’enseignant devra s’investir dans les tâches administratives associées à l’activité du département Génie 
Mécanique et Productique. Il participera également au développement et au suivi des projets de 2ème 
année du DUT ainsi qu’à l’encadrement des stages en entreprises. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
◊ Modalités de transmission des candidatures 
 

ATTENTION : le dossier de candidature à un emploi de PRAG/PRCE/PEPS/PLP 
est dématérialisé: 

 

Consultation des postes vacants à la rentrée 2019 sur le portail Galaxie 
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm 
 

Les candidats déposent leur candidature directement dans GALAXIE/module VEGA 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 
 

Si première connexion, veuillez bien suivre les instructions données dans l’encart « Information » 
Pour l’utilisation du module VEGA, une documentation est en ligne. 
 

Dépôt de votre candidature et des pièces justificatives obligatoires 
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp 
 

 Copie de la pièce d'identité 

 curriculum vitae 

 lettre de motivation 

 copie de l’ arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade de l’enseignant 
du 2d degré 

 copie de l’arrêté de la dernière affectation  

 pour les personnels en position autre qu’activité, arrêté indiquant la position 
administrative 
 

Vous pourrez toujours à partir de ce module VEGA : 

 suivre votre candidature 

 prendre connaissance de votre classement à la fin de la procédure de recrutement par 
l’établissement entre le 8 et le 15 janvier 2019 

 exprimer votre vœu d’affectation avant le 15 janvier 2019, 16h 

 

Contact : service.personnel@liste.iut-tarbes.fr 

Les inscriptions seront ouvertes du 8 octobre 2018 au 9 novembre2018 16h00  

TOUT DOSSIER INCOMPLET APRES CETTE DATE SERA DECLARÉ IRRECEVABLE. 

AUCUN DOSSIER PAPIER NE SERA TRAITE 

 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_postes_GALAXIE.htm
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm
https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp

