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UNIV. AMIENS (IUT AMIENS) Référence GALAXIE : 4574

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0513

Discipline : H1416 - Sc. indus. de l'ingénieur option ingénierie des constructions

Profil :  Génie civil, bâtiment, travaux publics, organisation et management de chantier

Implantation du poste : 0801265R - UNIV. AMIENS (IUT AMIENS)

Localisation : AMIENS

Code postal de la  localisation : 80025

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Geoffrey PROMIS
Directeur du departement GCCD
03.22.53.40.41       03.22.53.40.22
geoffrey.promis@u-picardie.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 15/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

 IUT D' AMIENS - Departement GCCD



FICHE DE POSTE 

Enseignants du second degré 

 

 

PROFIL POUR PUBLICATION 

ACTIVITES PEDAGOGIQUES 

Le candidat ou la candidate apportera son expertise et son savoir-faire professionnel dans les domaines de la 

construction (soit en bâtiment, soit en travaux publics) et/ou de l’organisation et du management de chantier. 

Son apport permettra aux étudiants préparant le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT – BAC+3) 

d’être confrontés à des études de cas concrets, dans une démarche professionnelle, notamment dans le cadre 

de projets.  

Le candidat ou la candidate s’inscrira dans notre mission première de l’Université : instruire et éduquer dans 

l’objectif de conduire l’ensemble de nos étudiants vers la réussite universitaire et l’insertion professionnelle. 

Il promouvra alors l’esprit de responsabilités, la curiosité technologique et l’autonomie, dans une démarche 

collective et intellectuelle. 

Le candidat ou la candidate assurera des enseignements sous différents formats (cours magistraux, travaux 

dirigés, travaux pratiques et suivi de projets) dans les champs disciplinaires suivants, en fonction du 

parcours universitaire et professionnel du candidat ou de la candidate retenu(e) :  

• Solutions techniques en bâtiment, qui recouvrent toutes les activités d'études, de choix de 

solutions, de propositions de variantes à partir d'une analyse des contraintes techniques et 

environnementales, du respect des normes et des résultats d'essais dans le secteur du bâtiment et/ou 

• Solutions techniques en travaux publics, qui regroupent toutes les activités d'études, de choix de 

solutions, de propositions de variantes à partir d'une analyse des contraintes techniques et 

environnementales, du respect des normes et des résultats d'essais dans le secteur des travaux publics et/ou 

• Organisation de chantier, qui rassemble toutes les activités de chiffrage, de préparation et de 

gestion technique et humaine d'un chantier de bâtiment ou de travaux publics, depuis la réponse à un appel 

d’offres jusqu'à la livraison de l'ouvrage. 

Le candidat ou la candidate devra alors concevoir et mettre en œuvre des enseignements technologiques 

spécifiés dans le cadre du Programme National du BUT Génie Civil et Construction Durable, et des 

situations d’apprentissage et d’évaluation. Il ou elle transmettra des connaissances disciplinaires, fera 

acquérir des compétences, des attitudes et des savoir-faire et concevra des modalités d’évaluation. Enfin, il 

ou elle contribuera au fonctionnement du département et au travail d’équipe. 

RESPONSABILITES ADMINITRATIVES 

Le candidat ou la candidate participera aux tâches administratives du département Génie Civil et 

Construction Durable, en formation initiale, continue et par alternance. Il assurera, en sus de ses 

enseignements, le suivi d'étudiants en stage comme en alternance. Il prendra une part active importante à 

l'élaboration, au suivi et à l'organisation des projets en BUT GCCD. 

Il ou elle devra également participer aux missions spécifiques et classiques d'un département d'IUT : suivi 

d’étudiants dans le cadre du module de projet personnel et professionnel, présentation du département lors 

de différents salons, JPO, forum de l'étudiant, commissions d'admission, commissions de fin de semestre, 

commissions de recrutement, réunions pédagogiques, etc. ... 

COMPETENCES ATTENDUES 



• Maitriser les technologies et techniques du BTP et notamment la conception d’ouvrages, la direction 

des travaux, l'estimation des coûts ou la maintenance d’un parc d’ouvrages 

• Maitriser les savoirs didactiques et pédagogiques, et l’enseignement par compétences et approches 

par problème et par projet 

• Faire preuve d’écoute active et avoir l’esprit d’équipe 

• Avoir le sens du relationnel et maitriser la langue française 

• Être doté d’esprit critique et d’ouverture intellectuelle 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Enseignement 

Matières enseignées et Situation d’Apprentissage et d’Evaluation associées : Technologie gros œuvre en 

bâtiment, Modes constructifs, Chiffrage et gestion financière, Technologie corps d'état secondaires, Dessin, 

Technologie des travaux publics, Organisation et conduite de chantier, Conception et dimensionnement de 

routes, ACV des ouvrages, QSE, Analyse multi-critères, Dimensionnement de réseaux, Déconstruction, 

BIM, Inspection et diagnostic d’un ouvrage, Aspects legislatifs et réglementaires du BIM, Utilisation des 

outils de pilotage BIM et/ou GMAO, etc. 

Filières de formation concernées : BUT Génie Civil et Construction Durable 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Encadrement de Projets Tutorés, Projets de Fin d’études, 

étudiants en stages et en alternance 

Service statutaire : 

Service statutaire annuel : 384 heures équivalent TD (Décret n°93-461 du 25 mars 1993 relatif aux obligations de 

service des personnels enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur). La 

répartition des enseignements peut être amenée à évoluer et l’enseignant.e susceptible d’intervenir dans l’ensemble 

des composantes de l’université 

 

     Modalités de transmission des dossiers de candidatures 

PROCEDURE DEMATERIALISEE. 

 

NB : Les modalités de constitution des dossiers de candidature sont prévues par la circulaire ministérielle du 30 

juin 2021 (Bulletin officiel n° 29 du 22 juillet 2021) 

Les candidat(e)s devront obligatoirement  

-saisir leur déclaration de candidature  

 -et transmettre leur dossier dans le domaine applicatif GALAXIE : 

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

au plus tard le 15 novembre 2021   16 h 00,  heure de Paris 

Le dossier de candidature devra comporter les pièces suivantes :  

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


- copie d’une pièce d’identité ; 

- Curriculum vitae détaillé relatant l’historique de carrière ; 

- Lettre de motivation adressée au chef d'établissement auprès duquel/de laquelle est déposée la candidature ;  

 - Copie du dernier arrêté d'affectation (pas de copie écran i-prof) ; 

 - Copie de l'arrêté de titularisation (à fournir uniquement pour les candidats ayant la qualité de stagiaire en 

2020/2021) ; 

- Copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré   (pas de 

copie écran i-prof) ; 

- Pour les personnes en position autre que l'activité, une copie de l'arrêté indiquant leur position administrative 

(détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement...) (pas de copie 

écran i-prof) ; 

- le justificatif RQTH (pour les personnes bénéficiant d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). 

Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter le portail galaxie des personnels du supérieur : 

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

 

     RAPPEL   

 

 En cas de classement par les instances de l’établissement affectataire des emplois à pourvoir, il est 

rappelé aux candidat(e)s, qu’outre l’acceptation du poste, qu’ils /elles doivent obligatoirement saisir leurs 

vœux d’affectation faute de quoi, leur affectation dans l’enseignement supérieur ne pourra être prononcée. 

La saisie des vœux d'affectation sur l’application GALAXIE -module VEGA doit s’effectuer du 

lundi 10 janvier au lundi 17 janvier 2022, 16h 00 (heure de Paris) 


