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Poste d’enseignant(e) vacataire en Logistique Industrielle 
ACTIVITES D'ENSEIGNEMENT 

Formation d’enseignement FISA Logistique Industrielle – FISE Systèmes Industriels 
URL du pôle http://www.utbm.fr/formations/ 
Lieu principal d'exercice Site de Sevenans (90) 

Contact  Toufik Boudouh 
toufik.boudouh@utbm.fr  

 
 
CONTEXTE 

L’UTBM (Université de Technologie de Belfort Montbéliard) recrute un enseignant vacataire en 
logistique industrielle pour l’année universitaire 2021-2022.  

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT 

L'objectif est d'assurer des enseignements sous forme de cours, travaux dirigés et travaux 
pratiques dans les formations d’ingénieurs en Logistique Industrielle et Systèmes Industriels 
(Bac+3 à Bac+5). Les personnes recrutées interviendront dans un ou plusieurs des domaines 
suivants : Gestion de production, Gestion des stocks, Gestion des entrepôts et magasins, ERP et 
systèmes d’information, Planification de projet. 

CONTRAT 
 
Type de contrat : vacataire 
Durée : 1er septembre 2021 au 31 août 2022 (renouvellement possible pour les semestres 
suivants) 
Rémunération : 41,41€ brut / HeTD 
Volume horaire : entre 3 à 12 h par semaine.  
 
MODALITES DE CANDIDATURE 

Conditions : Vous ne pouvez être vacataire que si une des conditions suivantes est vérifiée :  

1/ Vous avez déjà une activité professionnelle principale direction d’entreprise, activité salariée de 
900 h/an, activité non salariée assujettie à la taxe professionnelle)  

2/ Vous êtes inscrit(e) en vue de la préparation d’un diplôme du 3eme cycle de l’enseignement 
supérieur mais vous n’êtes pas contractuel(le) doctorant(e) UTBM 

3/ Vous êtes retraité(e)/pré-retraité(e) et avez moins de 67 ans 

Diplôme requis : Diplôme de niveau Bac + 3  
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Compétences requises : Compétences en gestion de production et des stocks, ERP et systèmes 
d’information, SAP, planification de projet, MS Project. 
Idéalement agrégé ou certifié dans ces disciplines.  
 
Date limite de candidature : 30/06/2021 
 
Démarche à suivre pour candidater : CV à envoyer par mail à toufik.boudouh@utbm.fr  
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