
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL Référence GALAXIE : 46

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 548

Discipline : H0202 - Lettres modernes

Profil : Expression - Communication (COM) en BUT GCCD

Implantation du poste : 0772894C - UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Localisation : CHAMPS-SUR-MARNE

Code postal de la  localisation : 77420

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email : ens-recrutement@univ-eiffel.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Institut Universitaire de Technologie
IUT



UNIVERSITE GUSTAVE EIFFEL

Campagne 2021

Fiche de poste : 09ESD0548

Numéro Galaxie : 46

Corps : Enseignant second degré

Section 09Discipline d'enseignement :

Champs-sur-MarneLocalisation :

L’enseignant recruté sera en charge de mettre en œuvre le PPN pour tousProfil synthétique :

Job Profile : L’enseignant recruté sera en charge de mettre en œuvre le PPN pour tous les
modules d’Expression - Communication (COM) en BUT GCCD ainsi que les
modules de Projet Personnel et Professionnel (PPP).

Composante(s): IUT

Profil enseignement :

Le DUT GCCD comporte plusieurs modules d’Expression – Communication ainsi que des modules de PPP (Projet
Personnels et Professionnel)

Les enseignements porteront principalement sur les cours de Communication dont les objectifs sont les suivants :
- Les concepts de la communication (situation, type, fonctions du langage…).
- La communication interpersonnelle, la communication verbale et non verbale.
- Les outils pour rechercher, sélectionner, partager et valider l’inrmation
- Les techniques de recherche d’emploi : CV, lettre de motivation ; analyse de sites, entretiens.
- Argumentation, recherche documentaire, rédaction et mise en forme de documents:
- Méthodologie du rapport de stage et préparation de la soutenance du DUT.
- Oraux et écrits professionnels (courriers, notes de service, synthèses, comptes rendus…)
- Conduite d’équipe, gestion des conflits.
- Renforcement des compétences linguistiques

De bonnes compétences en langue française (orthographe, grammaire, pédagogie de l'expression, travaux d'écriture)
sont indispensables.

L’enseignant.e recruté.e enseignera également dans les modules de PPP (Projet Personnels et Professionnel)
En collaboration avec les enseignants « techniques », il.elle participera à l’élaboration et l’évaluation des projets
tuteurés, ainsi
qu'aux activités d'encadrement de la formation.
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Directeur de la composante IUT : Incerti Eric, Eric.Incerti@univ-eiffel.fr

Personne à contacter pour l'aspect enseignement IUT : Guillemin Stephane, Stephane.Guillemin@univ-eiffel.fr

Personnes à contacter :

Dépôt des dossiers :

Les dossiers de candidature doivent être déposés sur l'application VEGA du portail GALAXIE dont le lien est :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html/

Aucun dossier papier ne sera accepté
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