
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE Référence GALAXIE : 4308

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8520 - Hotellerie opt service et commercialisat

Profil : Hotellerie-restauration

Implantation du poste : 0951793H - UNIVERSITE DE CERGY-PONTOISE

Localisation : SITE D'ANTONY

Code postal de la  localisation : 92160

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UNIVERSITE DE CERGY PONTOISE
DRH - SPE
33 bd du Port
95011 - CERGY- PONTOISE Cedex

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

Antonella FOSCHI
service du personnel enseignant
0134256121       0134256119
0134256269
personnel.enseignant@u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 23/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 18/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ESPE
SITE D'ANTONY

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



  

 

 

 

PROFIL DE POSTE 

Poste « PRAG/PRCE Hôtellerie-restauration »  

N° 4308 

Filière de formation : Master MEEF 2  / site : Antony / ESPE de l’académie de Versailles,  

Master MEEF mention 2,  Parcours Professeur des métiers de l’hôtellerie-restauration ; École Supérieure du 
professorat et de l’éducation de l’académie de Versailles 
 

Profil enseignement 

Discipline : PRAG/PRCE Hôtellerie-restauration 

L’enseignant (e) assurera des modules de formation dans le domaine du service et de la commercialisation de 
l’Envol, (restauration d’application de l’ESPE d’Antony) et de  la technologie de restaurant, de la sommellerie, du bar, 
dans le cadre du MASTER MEEF 2 en M1 et M2. Il/elle devra avoir une double expertise des publics et des pratiques 
pédagogiques en lycées technologiques et professionnels pour l’enseignement de la discipline restauration. 
Il/elle devra en outre posséder des compétences nécessaires : 
- pour former sur les plans pédagogiques, didactiques et disciplinaires des futur(e)s enseignant(e)s de master 1 et 

de master 2 ; 
- pour préparer les étudiant(e)s aux concours de recrutement CAPET Hôtellerie restauration option Sciences et 

techniques des Service en HR et CAPLP hôtellerie-restauration option service et commercialisation; 
- pour accompagner les futur(e)s enseignant(e)s stagiaires lors de leurs stages en responsabilité ; 
- pour s’assurer du bon déroulement des pratiques professionnelles des jeunes enseignant(e)s devant leurs 

élèves ; 
- pour effectuer des visites de professeur(e)s stagiaires et d’étudiants de M2 dans leurs établissements 

d’exercice : observations de séances suivies d’entretiens, relations avec la direction … 
- pour être un relais entre le corps d’inspection, les formateurs académiques, les tuteurs terrain professionnels et 

l’ESPE. 
 

Il/elle devra : 
- avoir animé des groupes d'analyse de pratique réflexive pluridisciplinaires. 
- être en lien direct avec les entreprises de l’hôtellerie-restauration : Palace, groupes hôteliers, fournisseurs, 

notamment en matière de domaines viticoles, de spiritueux, produits laitiers, agroalimentaire et des 
interprofessions de l’alimentation, qui sont nos partenaires de  formation. 

- avoir déjà exercé dans les formations d'adultes. 
- être titulaire d'un Master MEEF II parcours métiers de l’hôtellerie restauration ou d’une formation de formateur 

d’enseignant en cours. 
 

L’enseignant(e) devra de plus assurer les tâches administratives et organisationnelles : planning, évaluations, 
examens, suivis de stage…  L’enseignant intégrera une équipe pluridisciplinaire d’enseignants du second degré et 
d’enseignants chercheurs. Dans ce cadre, il sera amené à diriger ou codiriger des mémoires professionnels. 

 
 
 
 



Contacts : 

1- Responsable de département : Maryse LOPEZ, maryse.lopez@u-cergy.fr 
 

2- Responsable du parcours professorat des métiers de l’hôtellerie restauration Bruno Morlet 
bruno.morlet@u-cergy.fr 
 

3- Responsable pédagogique de site : Pascale PONTE, pascale.ponte@u-cergy.fr 
 
 
Composition du dossier : 

Le dossier de candidature doit être adressé à l’Université de Cergy-Pontoise, DRH, Service du Personnel Enseignant 
(date limite mardi 18 avril 2017 minuit, cachet de la poste faisant foi) 

 

Il comporte : 

 

1. la fiche que les candidats doivent compléter en indiquant leur numéro d'immatriculation de l'Éducation 
nationale (NUMEN) ; (Fiche à télécharger sur le site de l’UCP : www.u-cergy.fr) 

2. un curriculum vitae détaillé ; 

3. une copie de l'arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d'enseignant du second degré  

4. une copie du dernier arrêté d'affectation ; 

5. pour les personnels 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...) ; 

6. une lettre de motivation adressée au chef d'établissement ; 

7. deux enveloppes timbrées (tarif normal, moins de 20 grammes) à l'adresse du candidat ou de la candidate. 
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