
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE) Référence GALAXIE : 4782

Numéro dans le SI local : 1268

Référence GESUP : 1268

Discipline : H8012 - Eco-gest option comptabilite et gestion

Profil : Comptabilité-Gestion financière

Implantation du poste : 0772347H - UNIV. PARIS 12 (IUT S&MARNE)

Localisation : Campus de Senart - Lieusaint

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Marion CASTELAIN
Service du recrutement
0145171853
0145171854
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 21/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 17/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT SF



CAMPAGNE D’EMPLOIS 2019 
 

FICHE DE POSTE 
 

Composante : IUT Sénart-Fontainebleau Localisation de l’emploi demandé : 
Département Techniques de Commercialisation - 
Campus de Sénart – Lieusaint 

 
Identification de l’emploi publié 

 
Nature de l’emploi : 2nd degré 
 

Poste n° : Renouvellement                             N° de Discipline 2nd degré: Gestion  

N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4782 
 
Profil du poste : Comptabilité-Gestion financière 
 
Etat du poste :    Vacant              
 
Date d’affectation: 01/09/2020 
 
 
Enseignement :  
 
Filières de formation concernées :  
 
L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+2 dans le cadre du DUT et de niveau 
Bac+3 dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau comprend des 
départements tertiaires et secondaires pour un effectif de près de 3 000 étudiants sur deux sites.  
Le Département Techniques de Commercialisation forme sur le site de Sénart avec une orientation 
marquée vers le commerce, la vente et le marketing.  
 
Le/la candidat(e) intégrera l’équipe pédagogique du Département Techniques de Commercialisation 
et interviendra en DUT 1ère et 2ème année et licences professionnelles. 
 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
L’enseignant(e) recruté(e) disposera d’une formation en gestion orienté comptabilité-gestion 

financière afin de pouvoir dispenser les cours de comptabilité générale et comptabilité de gestion en 

1ère année de DUT TC et de gestion financière en 2ème de DUT TC et GEA et en licences 

professionnelles.  

Son service statutaire sera composé d’enseignement de comptabilité-gestion financière et 

d’encadrement (projets, stages, mémoires). 

Le.la candidat(e) devra s’investir dans le département sur l’encadrement, le suivi de stage, le suivi 

d’alternants et les projets tuteurés. Il ou Elle sera amené(e) à travailler en équipe et à court terme, à 

coordonner les intervenants de son domaine de compétences. 

Enfin, l’enseignant(e)  devra être en capacité de s’investir pleinement dans le projet porté par le 

département et de prendre des responsabilités de pilotage de formation. Plus précisément, la 

personne recrutée sera en charge du pilotage de la formation DUT TC par alternance sur deux ans.  

 
 
 
 

 



Lieu principal d’exercice : 
  

IUT Sénart-Fontainebleau 
Site de Sénart 
36 rue Georges Charpak 
77567 LIEUSAINT CEDEX 

 
Equipe pédagogique :  
 
Nom directeur département : Jérôme LACŒUILHE 
Email : jerome.lacoeuilhe@u-pec.fr 
Tél. : 06.82.22.17.57 
 
URL dépt. (facultatif) : http://www.iutsf.u-pec.fr/ 
 

 
 
Contact pédagogique : 

Nom, Prénom : Jérôme LACŒUILHE 

Courriel : jerome.lacoeuilhe@u-pec.fr  

Téléphone :  
06.82.22.17.57 

  

 
 

Nom du Directeur de la 
composante  

Amilcar BERNARDINO 

Courriel  amilcar.bernardino@u-pec.fr 

Téléphone 
01 64 13 44 82 

 

 


