Profil second degré élaboré dans le cadre de la campagne d’affectation 2021
(affectation au 01/09/2021)
Profil du poste n° :

PRCE 0482

Job profile : Associate or Certified Teacher in Economics - Management option A or B.
Capable of providing law courses (introduction, public institutions ...). Proficiency in
management software (essential ERP, office automation). Excellent level in English.
IUT GEA - Les Tertiales - Rue des Cent Têtes - 59 313 Valenciennes CDX

Enseignement :
Discipline : Economie - Gestion
Profil : Enseignant(e) Agrégé(e) ou certifié(e) d’Economie - Gestion option A ou B. En
capacité d’assurer des cours de droit (introduction, institutions publiques…). Maîtrise de
logiciels de gestion (ERP incontournable, bureautique). Excellent niveau en Anglais.
Département d’enseignement : Département GEA IUT
Lieu(x) d’exercice : Les Tertiales
Equipe pédagogique : une vingtaine de permanents (moitié enseignants chercheurs,
moitié enseignants du secondaire).

Nom directeur département : Raynald VASSEUR
Tel directeur dépt. : 03 27 51 76 61
Email directeur dépt. : raynald.vasseur@uphf.fr
Contact au sein de la Composante :
(A renseigner si absence du Directeur
De Département)
Diplômes concernés : DUT, BUT et licences professionnelles
Formations concernées : DUT GEA, BUT GEA
Description activités et objectifs : Prise en charge des cours de droit (introduction, institutions
publiques…), les logiciels de gestion (maîtrise des ERP incontournable, bureautique) et certains
cours de gestion et de management. Une partie des cours sera assurée en langue anglaise. Outre
les cours, l’enseignant(e) sera susceptible d’assumer des responsabilités diverses (gestion des
stages, direction d’une formation…).

Environnement professionnel : Les Tertiales sont un établissement de centre ville. Chaque

membre de l’équipe pédagogique dispose d’un bureau, d’un ordinateur, d’un accès à un
parking. Le candidat sélectionné évoluera au sein d’une équipe soudée et dynamique.
Autres informations :
Compétences particulières requises : Excellente maîtrise de l’Anglais
Evolution du poste :

Divers :

