
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIV. EVRY (IUT EVRY) Référence GALAXIE : 4217

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0435

Discipline : H8050 - Economie et gestion option communication, organisation et GRH

Profil : Economie gestion, option communication, organisation et gestion des ressources
humaines

Implantation du poste : 0911990U - UNIV. EVRY (IUT EVRY)

Localisation : EVRY

Code postal de la  localisation : 91000

Etat du poste : Vacant

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

Laurence JODI
RESPONSABLE SPE
01.69.47.72.05
01 69 47 70 92
laurence.jodi@iut.univ-evry.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT EVRY
IUT  DPT GLT



 
 
Date de prise de fonction : 01/09/2020 
 
Implantation de l’emploi demandé :  
 
 Université d'Évry-Val-d'Essonne   X  IUT Evry Val Essonne – Département GLT 

 
 

Identification sur le poste IUT : 0435 

 
Nature de l’emploi :  second degré   Discipline : Economie gestion, option communication, 

organisation et gestion des ressources humaines.    
 
Composante ou UFR : IUT Evry Val d’Essonne – Département Génie logistique et transport (GLT) 
 

Intitulé du poste : Economie gestion, option communication, organisation et gestion des 

ressources humaines. 

  
 

Situation du poste : 

 
Etat du poste : X  vacant     susceptible d’être vacant        

 

Motif de la vacance :    

 
X mutation    promotion du titulaire   détachement     retraite   disponibilité     autre :    

Nature du concours : AFFECTATION DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
 

PROFIL ENSEIGNEMENT 

 

Composante ou UFR/département d’affectation : IUT Evry Val d’Essonne – Département GLT 

Lieu(x) d’exercice : IUT EVRY VAL ESSONNE – SITE ROMERO 

Filières de formation concernées :  DUT et LP du département Gestion Logistique et Transport 
 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement :  
 

Enseignement des matières de logistique et responsabilités pédagogiques. 
 
La personne recrutée devra être en capacité d’enseigner les matières de logistique en fonction des 

besoins du département pour les étudiants en formation initiale, formation en alternance, formation 
continue.  
En fonction des répartitions annuelles des enseignements et des réformes à venir, ces matières pourront 
être : Gestion d'entrepôt et de plate-forme, Logistique globale, Organisation logistique, Calculs de coût et 
rentabilité des transports et de la logistique, Gestion des stocks et des approvisionnements, Gestion de 
production et des flux internes, Logistiques spécifiques, Contrôle de gestion logistique, Études de cas de 
transport et logistique, Tableau de bord logistique, Logistique (Supply Chain, Management, SAP, 

traçabilité des produits alimentaires), Logistique durable (Reverse logistique, logistique des circuits 
courts, éco-conception), Management de la fonction logistique, LEAN management, Régulation 
Européennes Internationales.  

 
Nom chef de  Département : Salah-Eddine ARIF 

Tél. chef de Département : 01.69.47.72.30 

e-mail du chef de Département : se.arif@iut.univ-evry.fr 

Campagne d’emplois  

Enseignants du second degré 2020 

 

 



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 
 

AUTRES 

Description activités complémentaires :  

Dans une dynamique d’équipe, la personne recrutée devra s’investir dans le fonctionnement du 
département. Elle devra s’engager dans des responsabilités pédagogiques (direction des études, 
responsabilité des stages, responsabilité des projets tutorés, etc.) et participer à la vie du département 

(tâches d’encadrement au fil de l’eau, réunions, Journées Portes Ouvertes, etc.). 
Il sera attendu d’elle une approche en synergie avec les autres enseignants titulaires du département. 
 

Moyens (matériels, humains, financier…) :  

L'enseignant utilisera le matériel classique mis à la disposition des enseignants par le département 
(Ordinateurs, bureaux ...), le poste ne nécessite pas de matériels ou de moyens spécifiques. 
 

Compétences particulières requises :  

La personne recrutée devra faire preuve de compétences administratives, d’esprit d’équipe et de qualités 
relationnelles. Elle devra également manifester une curiosité pour les matières enseignées et leurs 
mutations. 
 

Evolution du poste : 

MOTS-CLES 

Logistique 

Supply chain 

Tableau de bord logistique 

Gestion de stocks 

Calcul de coût et de rentabilité 

Traçabilité 

Normes Européennes 

Régulation des flux 

 


