Profil ECTR pour l’année 2022-2023
Poste
Discipline

Enseignant contractuel
Gestion et management
des ressources humaines

Quotité

100%

Affectation
Enseignement
Pôle Humanités 80 % et Direction aux relations avec les
entreprises 20 %
Description

Mission enseignement

Activités d'enseignement :
 Formation initiale :
Vous aurez la responsabilité des Unités de Valeur (UV) dites « Technologie, Sciences et Société » (T2S)
suivantes :
 GE03 : Gestion des Ressources Humaines
 SO09 : Santé et Sécurité au Travail
 TI05 : Communication globale du manager
 MG12 : Management des ressources humaines (destinées aux étudiants en cycle préparatoire)
Vous y interviendrez à titre principal. Vous serez aussi sollicité pour intervenir de façon ponctuelle
dans d'autres UV de formation initiale.
 Formation continue :
Vous restructurerez et animerez le Diplôme Universitaire (DU) en Gestion des Ressources Humaines
(GRH) afin d’assurer sa réouverture. Vous dispenserez dans cette formation des enseignements en lien
avec vos compétences. Cette activité est valorisée à hauteur de 36 HETD (heures équivalent travaux
dirigés).
Vous serez aussi potentiellement amené à intervenir dans les autres DU de l'UTBM.
 Master/Mastère spécialisés :
Vous vous impliquerez également dans les enseignements des parcours de Masters, notamment
Affaires industrielles internationales (A2I) et Entrepreneuriat Technologique et Industriel (ETI).
L'activité d'enseignement constitue votre mission principale à hauteur de 384 HETD (gestion du DU
comprise).
Activités concernant les relations avec les entreprises :
Vous vous impliquerez dans les activités en lien avec les entreprises (événements, campagne de
collecte de taxe d’apprentissage, etc.) en appui aux personnes du service.
Contacts
Directrice du pôle Humanités :
Marina GASNIER
marina.gasnier@utbm.fr
Directeur aux Relations avec les Entreprises :
Damien PAIRE
damien.paire@utbm.fr

Informations complémentaires
Profil souhaité
Pédagogue, vous souhaitez partager vos connaissances et transmettre votre expérience à un public de futurs
ingénieurs. Vous justifiez d’une solide expérience dans le domaine de l’entreprise et des ressources humaines.
Organisé, autonome, rigoureux et force de proposition, vous aimez travailler en équipe et vous avez le sens du
collectif, ainsi que du service public.
Diplôme Bac + 5 ou plus.
Rémunération et conditions de travail
Contrat de droit public pour une durée de 1 an
Salaire mensuel brut : Selon expérience
Localisation : Belfort / Sevenans / Montbéliard
Poste à pourvoir au 1er septembre 2022
Transmettre le dossier de candidature (CV, Lettre de motivation) au plus tard le 30 juin 2022 inclus à :
recrutement.enseignant@utbm.fr

