
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12 Référence GALAXIE : 4866

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1264

Discipline : H0422 - Anglais

Profil :  Anglais

Implantation du poste : 0941111X - UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL (PARIS 12

Localisation : Campus de Senart

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Djenaba DIALLO
Charge du recrutement
0145171051
recrutement-enseignants@u-pec.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 22/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT Senart-Fontainebleau
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CAMPAGNE D’EMPLOIS 2022 
 

 FICHE DE POSTE  
 

Composante :  IUT Sénart-Fontainebleau 
Laboratoire :  

Localisation de l’emploi demandé : 
Département Carrières sociales 
Campus de Sénart 

 
Identification de l’emploi 

 
Nature de l’emploi (PR, MCF, 2nd degré) : 2nd degré 
 
Poste n° :    1264                                               Discipline 2nd degré: H0422 
N° Galaxie (renseigné par la DRH) : 4866 
 
Etat du poste : X vacant         Susceptible d’être vacant 
Date de la vacance du poste : 01/09/2022 
Profil du poste : Anglais 
 

 
 Enseignement : 

Filières de formation concernées :  
 
L’IUT Sénart-Fontainebleau forme des techniciens de niveau Bac+3 dans le cadre du BUT et 
dans le cadre des licences professionnelles. L’IUT Sénart-Fontainebleau comprend des 
départements tertiaires et secondaires pour un effectif de 2500 étudiants sur deux sites.  

 
Le Département Carrières Sociales (CS) forme sur le site de Sénart des animateurs 
socioculturels et des coordinateurs de dispositifs en intervention sociale ou de 
développement local, il porte deux parcours du BUT Carrières sociales : Animation sociale 
et socioculturelle et Villes et territoires durables. Le/la candidat(e) intégrera l’équipe 
pédagogique du Département CS et interviendra en anglais. 
 
Objectifs pédagogiques et d'encadrement de filière ou de diplôme : 
 
Le/la candidat(e) aura la charge des enseignements de langue et cultures anglo-saxonnes 
en 1ère, 2ème et 3ème année de BUT Carrières sociales parcours Animation sociale et 
socioculturelle et parcours Villes et territoires durables, en formation initiale, en alternance 
et en formation continue. Il/elle sera également amené(e) à effectuer des interventions en 
licence professionnelle Intervention sociale - Parcours coordination & développement de 
projets pour les territoires. 
Il/Elle prendra en charge la conception et l’animation d’un module sur les problématiques 
interculturelles en 2ème année de BUT. 
 
Des connaissances des champs de l’intervention sociale et de la gestion urbaine de 
proximité, de ses acteurs et de ses publics, constitueront des atouts pour le poste. De 
même, un intérêt pour les questions sociales, culturelles et éducatives dont se saisissent 
ces champs (réduction des inégalités, éducation, participation des habitants, médiation 
culturelle, transformation sociale, etc.) pourront faciliter le suivi des étudiant.es et le 
soutien des partenariats établis. 
 
En outre, le département Carrières sociales ayant fait de l’international un axe de formation 
transversal, la personne recrutée devra être en mesure de s’engager aux côtés de l’équipe 
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permanente dans le pilotage des séjours d’étude en milieu anglophone et le 
développement des partenariats internationaux (mobilité en stage et en études, 
notamment). 

 
La personne recrutée devra, dans le cadre de ce poste, suivre les étudiant.es à l’occasion 
d’encadrement de stages, de projets tutorés et d’année d’alternance comme de séjour de 
mobilité. 
 
Au cours de ces missions, le/la candidat(e) devra faire la preuve de qualités pédagogiques ; 
il/elle devra savoir construire des relations de proximité avec les étudiant.es et être à leur 
écoute ; il/elle devra enfin être en mesure de s’intégrer à l’équipe pédagogique actuelle. 
Il/elle pourra s’appuyer sur une équipe de titulaires et compter sur un esprit d’équipe 
destiné à assurer la stabilité, la cohérence des enseignements et le développement des 
projets du département. 
 
Enfin la personne devra être en capacité de s’investir pleinement dans le projet porté par le 
département et de prendre à terme des responsabilités de pilotage de formation 
(coordination des voyages d’étude et / ou des relations internationales ; direction des 
études, par exemple). 
 
Lieu principal d’exercice (site, adresse, code postal) :  
 
IUT Sénart-Fontainebleau 
Site de Sénart 
36 rue Georges Charpak 
77567 LIEUSAINT CEDEX 

 
 

Contact pédagogique 

Nom: Benjamin Denecheau 

Courriel : benjamin.denecheau@u-pec.fr 

Téléphone :  07 64 37 39 07 

 
Nom de l’administrateur de 

la composante   Jérôme Lacoeuilhe 

Courriel  jerome.lacoeuilhe@u-pec.fr 

Téléphone 01 64 13 44 82  

 


