
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

CY CERGY PARIS UNIVERSITE Référence GALAXIE : 83

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H8030 - Informatique et gestion

Profil : Données détaillées dans la fiche de poste jointe

Implantation du poste : 0952259P - CY CERGY PARIS UNIVERSITE

Localisation : SARCELLES

Code postal de la  localisation : 95200

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

NAWAL ZEKIRI / NADIA NASSOR
SERVICE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
0134256122
personnel.enseignant@ml.u-cergy.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 14/10/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 08/11/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

IUT DE CY CERGY PARIS UNIVERSITE



 
 
 
 
 

 

PROFIL DE POSTE 
 

Poste PRAG / PRCE n°83 

Intitulé du poste : Informatique et Gestion 

 
Composante : I U T de Cergy Pontoise Site : Sarcelles 
Département : Techniques de commercialisation Code Discipline : H8030 
Formation(s) ou diplôme(s) : B U T  
(Bachelor universitaire de technologie) 

Etat du poste : vacant 

 

Profil enseignement (7 à 8 lignes) : 
Nous recherchons un enseignant qui maîtrise la didactique propre à l’enseignement de la bureautique avec une 
sensibilité pour le digital et notamment le e-marketing (création de site, référencement…) 
Il devra également avoir des connaissances dans le marketing appliqué au commerce et une appétence certaine 
pour le digital (réseaux sociaux) et l’évènementiel. L'enseignant pourra bénéficier de nombreuses ressources 
pédagogiques telles qu'un Faclab doté d'une imprimante 3D, de logiciels type SPSS pour l'élaboration de 
questionnaire, Mindview et Teams pour la gestion de projet, de salles équipées d'ordinateurs, de vidéoprojecteurs et 
d'une connexion internet. 
 

Compétences en Informatique/gestion commerciale recherchées : 

Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 

o Cours de TIC en BUT 1, BUT 2 et BUT 3 
o Cours en e-marketing, social selling… en BUT 2 et BUT 3 
o Complément de service en fonction du besoin du département à définir avec possibilité d’intervenir en licences 

professionnelles Commerce et distribution et/ou commercialisation des produits et services 
o Participation aux modules transversaux : encadrement de projets tuteurés, participation aux jeux d’entreprise, aux SAé, 

aux projets personnels et professionnels… 
o Suivi des stages : visites en entreprise, corrections des rapports et participation aux jurys de soutenances orales 

 
Le candidat est invité à consulter le Programme Pédagogique National (PPN) TC du BUT qui évoluera en cours d’année avec la 
mise en place du BUT 2 et l’éventuelle modification du BUT 1. L’ensemble des interventions pourra se faire aussi bien en 
formation initiale qu’en alternance et en formation continue. Une connaissance des outils pédagogiques favorisant 
l’enseignement à distance est fortement souhaitée. 
 
Fonction(s) administrative(s) liées au profil : 

o Prise de responsabilités administratives progressive au sein du département : suivi des stages, direction des études, 
montage de projets de formation 
 

Contacts : 

1.  Chef de département et /ou responsable de la formation/diplôme :  
a. NOM Prénom : PROVOST Céline 
b. Coordonnées (mail) : celine.provost@cyu.fr 

2. Directeur/ Directrice de la composante :  
a. NOM Prénom : VERHE Sylvie 
b. Coordonnées (mail) : sylvie.verhe@cyu.fr 

3. Site web (facultatif) : http://www.iut.u-cergy.fr/sitesarcelles-iut/ 
 

 


