Campagne des Emplois 2022
Recrutement d’enseignants du second degré

Etablissement :
Université de La Réunion
Identification de l’emploi à publier :
Économie Gestion option Communication et GRH
(L8010)

Localisation (Site) : IUT _ Campus de Terre Sainte
(uniquement si différente du site du Moufia)
Nature :
PRAG/PRCE/PLP

Composante :
IUT _ Département
GEA

Profil court :
Enseignement en économie et gestion au sein du département Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA).
Profil détaillé :
Au sein du département GEA, l’équipe pédagogique organise son travail autour de trois types d’activités :
-

Le (la) candidat(e) sera amené(e) à dispenser les enseignements d’économie et de gestion destinés aux
étudiants du département, plus particulièrement le PPP (projet personnel et professionnel), la
communication, la gestion des ressources humaines, l’économie. Le (la) candidat(e) devra être capable de
s’adapter aux différents publics, d’adapter ses enseignements en conséquence et viser l’amélioration de la
réussite des bacs technologiques.

-

Au-delà des heures d’enseignement, le (la) candidat(e) devra participer au suivi des SAÉ (situations
d’apprentissage et d’évaluation), à l’encadrement des projets tutorés, au suivi des stages et alternances, des
projets du département GEA, aux réunions pédagogiques et à la valorisation des formations auprès de divers
publics (Caravane de l’IUT).

-

Le/la candidat(e) doit être en mesure d’assurer rapidement des responsabilités administratives et
pédagogiques (direction des études, référent de SAÉ, responsable de blocs de compétences,…)

Filières
de formation concernées
BUT GEA, DU Entrepreneur TPE, Licence professionnelle Métiers de la Gestion et de la Comptabilité (Comptabilité
et paie).
Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement
Le département GEA attend de la nouvelle personne recrutée un investissement important dans la vie du
département et dans les actions qui visent à la réussite des étudiants.
Le/la candidat(e) devra participer activement à la mise en place du BUT au sein de l’équipe.
L’esprit d’équipe, le dynamisme, la disponibilité sont des qualités attendues pour intégrer le département.
Une expérience d’enseignement dans un département GEA ou un IUT est souhaitée. Une appétence aux approches
pédagogiques innovantes sera également appréciée.
Lieu(x) d’exercice : IUT _ Campus de Terre Sainte
Contact :
Nom directeur de département : Kader RANDERA
Tel directeur de département : 02 62 96 28 80
Email directeur de département : secretariat-iutgea@univ-reunion.fr
Direction des Ressources Humaines – Service des Personnels Enseignants

