
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE Référence GALAXIE : 4169

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 396

Discipline : H0422 - Anglais

Profil : Anglais en relation avec le domaine commercial

Implantation du poste : 0772502B - UNIVERSITE PARIS EST MARNE LA VALLEE

Localisation : MEAUX

Code postal de la  localisation : 77100

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

      -

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

Service des personnels enseignants
0160957413       0160957411
0160957419
ens-recrutement@u-pem.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT)
DPT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique OUI                        URL application     https://recrutement-ec.u-
pem.fr/recrutementECcandidat/
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Campagne 2017 

Fiche de poste : PRAG396 

Numéro Galaxie : 4169 
 

Corps : PRAG/PRCE  

Discipline d’enseignement: Langues Vivantes - Anglais section 11 

Localisation : IUT site Meaux  

Profil synthétique : Cours d’anglais en relation avec le domaine commercial- préparation au 

TOEIC et aux concours des différentes écoles de commerce 

Job Profile : Business English Teaching 

Composante(s) : IUT, Département TC (Techniques de Commercialisation), site de Meaux 

 

Profil enseignement : 

Enseignement de l’anglais commercial pour permettre aux étudiants une autonomie dans la 

langue afin de réussir concours et entretiens. Travail en équipe pour croiser les matières et 

faire comprendre aux étudiants l’enjeu de la maîtrise de l’anglais pour leur réussite 

professionnelle. Ouverture aux nouvelles technologies. 

 

Autres activités :  

L’enseignant recruté devra s’investir dans les tâches administratives du département et licences 

professionnelles qui y sont rattachées mais également dans les activités pédagogiques : il devra 

notamment encadrer des projets tuteurés, suivre des stagiaires et les visiter en entreprise. 

Participer aux évènements de promotion du département. 

 

Personne(s) à contacter : 

Directeur de Composante :  Eric Incerti   eric.incerti@u-pem.fr 

Personne à contacter pour l’aspect enseignement :  

Geneviève Gimenez    genevieve.gimenez@u-pem.fr 

Dépôt des dossiers :  

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application de recrutement accessible à 

cette adresse : https://recrutement-ec.u-pem.fr/  

Les fichiers devront impérativement être déposés sous format PDF. 

Aucun dossier papier ne sera accepté 

 


