CAMPAGNE EMPLOI 2022

UNIVERSITE PARIS-SACLAY

N°Emploi PRAG/PRCE
Génie mécanique ou EconomieGestion
(Poste susceptible d’être vacant)
IUT de Cachan
GENIE MECANIQUE OU ECONOMIE-GESTION

Cadre général
Enseignements et missions d’encadrements
➢ Filières de formation concernées
Les enseignements seront assurés en BUT GMP, particulièrement dans le module
d’Organisation et Pilotage Industriel, dans le parcours management de process
industriel, ainsi que dans le cadre de la licence professionnelle métiers de
l’industrie, gestion de la production industrielle, parcours « Gestion Industrielle et
Logistique ».
➢ Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement
L’enseignant·e devra permettre aux étudiants de connaître et mettre en œuvre les
méthodes et outils de conduite et gestion de projets (analyse, planification, mise en
œuvre et validation d’un projet, gestion des ressources).
L’enseignant·e devra permettre aux étudiants de connaître et mettre en œuvre les
méthodes et outils d’analyse des flux industriels, de planification des ressources de
production, d’implantation, de gestion des stocks, des modèles de gestion de
production. Des applications sur un progiciel de gestion intégré (ERP) sont
également prévues.
L’enseignant·e devra posséder et appliquer à ses activités une culture de
Production Mécanique afin de se placer dans un contexte pédagogique
correspondant aux débouchés professionnels du Génie Mécanique et Productique.
En fonction du profil, il (elle) pourra également être amené·e à intervenir dans des
modules de Production (méthodes, industrialisation, production sur systèmes
industriels, FAO).
L’enseignant·e s’investira dans les Situations d’Apprentissage et d’Evaluation
(SAE) ainsi que dans le suivi de stagiaires et d’apprentis dans le cadre du BUT
GMP et des licences professionnelles.
La participation de l’enseignant·e à l'animation du département (responsabilités
administratives, rayonnement de l'IUT…) ainsi que son intégration au sein de
l'équipe du Département GMP sont indispensables.

CONTACTS : Laurent PERONNY : Organisation et Pilotage Industriel et Production
Mécanique laurent.peronny@universite-paris-saclay.fr
François THIEBAUT : Chef de Département francois.thiebaut@universite-parissaclay.fr

MODALITES DE CANDIDATURE
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront
saisir leur déclaration de candidature et transmettre leur dossier avant le 08/11/2021:
- curriculum vitae,
- lettre de motivation,
- copie de l'arrêté de titularisation
- copie du dernier arrêté justifiant le classement (échelon),
- pour les personnels en position autre que l'activité, copie de l'arrêté indiquant leur
position administrative (détachement « si première campagne », disponibilité, congés
divers) dans le domaine applicatif Galaxie, module Vega accessible à partir du portail
Galaxie des personnels du supérieur :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

