
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD Référence GALAXIE : 4557

Numéro dans le SI local : 0535

Référence GESUP : 0535

Discipline : H7300 - Sciences et techniques medico-sociales

Profil : Sciences techniques sanitaires et sociales

Implantation du poste : 0900231M - U. BESANCON (IUT BELFORT-MONTBELIARD

Localisation : Belfort-Montbeliard

Code postal de la  localisation : 90-25

Etat du poste : Vacant

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

Olivier GAUDARD
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
00.00.00.00.00
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Belfort-Montbeliard
912



 

 
FICHE DE POSTE N° 0535 

 
 

Composante IUT Belfort-Montbéliard 
  

Discipline H 7300 – Sciences et techniques médico-sociales 

Corps PRAG / PRCE 

Numéro national du poste 0535 
  

Profil pour publication Sciences techniques sanitaires et sociales 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

The job will be focused on "home delivery services" lectures and related education 
organizat ion. The appliant would have to be ready to take in charge the organization 
of this program with apprenticeship learning methods and arrangements. 

  

Profil enseignement 

L'enseignant(e)  devra s'investir tout particulièrement  dans l'option services à la 
personne (SAP), en particulier dans le portage de la formation en apprentissage 
et dans les cours en méthodologie de projet, en analyse de la pratique et en 
politiques sociales sur l'ensemble du DUT Carrières Sociales. Il (Elle) devra aussi 
être prêt(e) à assurer des fonctions de direction dans le département. 
 
Cours envisagés en SAP : 

•  Méthodologie de la monographie (S2) = 26hTD 
• Analyse des champs professionnels (S1) = 18hTD 
• Méthodologie accompagnement  des publics (S2) = 18hTD 
• Analyse des pratiques (S1, S2, S3, S4) = 58hTD 
•  Méthodologie de projet (S1, S2, S3, S4) = 72hTD 
• Techniques d'intervention (S3) = 18hTD 
• Relation d'aide (S4) = 18hTD 
•  Pratiques et champ professionnel (S4) = 26hTD 
•  Gestion et prévention des risques (S4) = 26hTD 
• Stages et Projets tutorés = 84hTD 

Cours en politiques sociales : 

• Politiques sociales (S2) = 18hCM, soit 27hTD 

Total = 391 heures TD 

Contact 

Nom, Prénom : Jehannin Guillaume 
Fonction : Chef de département carrières sociales 
Téléphone : 03.84.58.76.01 
Mail : guillaume.jehannin@univ-comte.fr  

 

mailto:guillaume.jehannin@univ-comte.fr

