
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. TOULOUSE 3 (IUT TARBES) Référence GALAXIE : 4718

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Enseignant.e en marketing, gestion des achats et des ventes, création d'entreprise,
management d'activités, stratégie d'entreprise, gestion appliquée au secteur bancaire,
SAé

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

Localisation : IUT TARBES

Code postal de la  localisation : 65000

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

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

 Date d'ouverture des candidatures
: 09/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT TARBES



 

 

Campagne d’emplois 2022 
 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

 
ETABLISSEMENT : 
  UNIVERSITE TOULOUSE 3 
   IUT A 
   IUT TARBES 
 
 
INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

 

Composante (UFR, Ecole, Institut) 

Nom : IUT TARBES 

Localisation géographique du poste :  1 rue Lautréamont BP1624 65016 TARBES cedex 

Identification du poste à pourvoir 

Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : économie gestion 

Date de prise de fonction :  01/09/2022 

N° poste national *: création 

N° poste SIRH *:  

Etat de l’emploi* :       Vacant      Susceptible d’être vacant 

*Rubriques réservées à la DRH 
 
 
 

PROFIL 

Profil court du poste  (saisie GALAXIE limitée à 2 lignes): 

Enseignant.e en marketing, gestion des achats et des ventes, création d’entreprise, management 
d’activités, stratégie d’entreprise, gestion appliquée au secteur bancaire, SAé  
 

 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : GEA Gestion des Entreprises et des Administrations 

Nom du directeur du département : Céline HERAUT 

Tél : 06.10.77.03.19 

Courriel : Celine.HERAUT@iut-tarbes.fr 

 
 

 
PROFIL DETAILLE : 
 

Compétences particulières requises :  
 
Le(a) candidat(e) travaillera en équipe, au sein du B.U.T. avec des méthodes actives. 
Le(a) candidat(e) aura des compétences dans les logiciels de bureautique et de traitement de données, 
questionnaires, analyses d’enquêtes. 
Participation aux équipes pédagogiques, aux Conseils pédagogiques et aux Conseils de département et aux divers 
projets du département.  
Des compétences en langues étrangères seront appréciées. 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 

Enseignement : 
 
 
Le(a) candidat(e)  assurera son service en Gestion des entreprises et des administrations, sur les 3 années du BUT 
sur les domaines de la gestion commerciale et du management.  
Il pourra enseigner : Marketing, gestion des achats et des ventes, création d’entreprise, management d’activités, 
stratégie d’entreprise, gestion appliquée au secteur bancaire, e-commerce et tous les nouveaux métiers du 
commerce ainsi que les SAé 
 
Des connaissances dans les logiciels métiers, notamment le logiciel commercial seront nécessaires.  
 
Le(a) candidat(e)  s’appuiera sur une pédagogie innovante.  
 
Le(a) candidat(e) devra s’investir dans le travail d’équipe et la pédagogie par projet.  Il pourra coordonner l’équipe 
des enseignements en B.U.T GEA.  
 
Activités complémentaires 
 
Le candidat pourra prendre des responsabilités essentielles comme l’élaboration de l’emploi du temps du 
département ou la direction des études du département ou toute autre tâche administrative de GEA.  
 
 
Le(a) candidat(e)  participera au suivi des stages et des projets individuels et collectifs des étudiants.  
 
 
 
 
 
Moyens (humains, matériels, financiers et autres se rapportant à l’unité de recherche et au département) 
 
 
 
 
 
 
 
Autres informations (Compétences particulières, évolution du poste, rémunération) 
+ mots clefs 
 
 
 
 
 
Candidature 

Le dossier de candidature est à déposer sur l’application GALAXIE-VEGA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Rappel : L’Université Paul Sabatier met en œuvre une politique d’égalité et encourage les candidatures de femmes et d’hommes 
qualifiés, en excluant toute discrimination. 
Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 
Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/index.jsp

