
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS 8 Référence GALAXIE : 4573

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1011

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : Economie gestion - bureautique

Implantation du poste : 0931827F - UNIVERSITE PARIS 8

Localisation : IUT DE TREMBLAY

Code postal de la  localisation : 93290

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Kenza BENABOU/Morgane PONS
Gestionnaire
01 49 40 66 43/66 47
spteconcours@univ-paris8.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/03/2021

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

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT de Temblay



FICHE DE POSTE ENSEIGNANT 

Campagne 2021 

 
 

Composante : IUT Tremblay-en-France Département: GEA 

 

Identification du poste 

 

 

 

Prise de fonction 

Type de l’emploi : PRAG 

Discipline second degré :Economie-Gestion 

N°: H8030PRAG1011 

01/09/2021 

 

Mots-clés :SIRH (Système d’Information Ressources Humaines) 
 

 

Personne(s) à contacter : 

Véronique de Saint Giniez, administratrice provisoire de l’IUT : vginiez@univ-paris8.fr 
 

 

Key words : HRMS (Human resource management system) 

 
 

 

Profil du poste : Economie gestion - bureautique 

1) enseignement : 
 

La personne recrutée devra enseigner en DUT GEA (Gestion des Entreprises et des 

Administrations) 1ere et 2eme année. Elle dispensera des enseignements relatifs au système 

d’information (bureautique, base de données…). 

Elle devra s’investir dans l’encadrement des étudiants (alternance, stage) et mobiliser son 

réseau pour faire intervenir des professionnels des ressources humaines 

Descriptif du profil en anglais : 

The successful candidate will teach in DUT GEA (management of companies and administrations) 1st 

and 2nd year. S/he will provide lessons relating to the information system (office automation, database, 

etc.). S/he will have to invest in the supervision of students (work-study program,  internship) and 

mobilize her/his network to involve human resources professionals. 

mailto:vginiez@univ-paris8.fr

