Campagne d’emplois 2020
Enseignants-Chercheurs/Enseignants

Date prévisionnelle de prise de fonction : 01/09/2020
Implantation de l’emploi demandé :
 Université d'Évry Val d'Essonne

X IUT d’Évry Val d’Essonne

Identification sur le poste IUT 0435
Nature de l’emploi :  MCF

 PR

 second degré

Section CNU 1 ou discipline :
Sciences
Section CNU 2 :
Composante ou UFR : IUT d’Évry-Val d’Essonne – département GLT.
Intitulé du poste 0435

:

ECONOMIE GESTION, option communication, organisation et gestion

des ressources humaines.
Situation du poste
Etat du poste :  vacant

 susceptible d’être vacant

Motif de la vacance :
 Mutation

 promotion du titulaire  détachement

 retraite  disponibilité

 autre :

Nature du concours :
Pour les MCF :  26-I – 1er (recrutement ou détachement de titulaire de doctorat ou HDR, ou niveau équivalent)
 26-I – autre alinéa (2, 3 ou 4ème) :
 33 (exclusivement pour un recrutement par mutation)
Pour les PR :  46 1er alinéa (recrutement ou détachement de titulaire d’une HDR, ou niveau équivalent)
 46 autre alinéa (2, 3, 4 ou 5ème)
 46-1 (fonction de président d’université)
 49-2 (concours national d’agrégation pour certaines disciplines)
 51 (exclusivement un recrutement par mutation)
 58-1 (détachement)
PROFIL ENSEIGNEMENT
Composante ou UFR/département d’affectation : IUT d’Evry-Val d’Essonne, département GLT.
Filières de formation concernées : DUT et LP du département Gestion Logistique et Transport
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement : Enseignement des matières de logistique et
responsabilités pédagogiques
Nom Chef de département : Salah-Eddine ARIF
Tél. chef de département : 01 69 47 72 30 (Secrétariat département GLT)
E-mail du chef de département : SE.Arif@iut.univ-evry.fr
PROFIL RECHERCHE
Equipe ou unité de recherche prévue :
Laboratoire d’accueil : Libellé :
Profil Recherche :
Nom du directeur du laboratoire :
Tél. directeur du laboratoire :
e-mail directeur du laboratoire :

NEANT
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Autre contact :
tél :
e-mail :
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
ENSEIGNEMENT
Département d’enseignement : Département GLT
Lieu(x) d’exercice : IUT d’Évry-Val d’Essonne Nom chef de département : Salah-Eddine ARIF
Tél. chef de département : 01 69 47 72 30 (Secrétariat département GLT)
E-mail du chef de Département : SE.Arif@iut.univ-evry.fr
AUTRES
Description activités complémentaires :
Dans une dynamique d’équipe, la personne recrutée devra s’investir dans le fonctionnement du
département. Elle devra s’engager dans des responsabilités pédagogiques (direction des études,
responsabilité des stages, responsabilité des projets tutorés, etc.) et participer à la vie du département
(tâches d’encadrement au fil de l’eau, réunions, Journées Portes Ouvertes, etc.).
Il sera attendu d’elle une approche en synergie avec les autres enseignants titulaires du département.
Autres informations :
La personne recrutée devra être en capacité d’enseigner les matières de logistique en fonction des
besoins du département pour les étudiants en formation initiale, formation en alternance, formation
continue.
En fonction des répartitions annuelles des enseignements et des réformes à venir, ces matières pourront
être : Gestion d'entrepôt et de plate-forme, Logistique globale, Organisation logistique, Calculs de coût et
rentabilité des transports et de la logistique, Gestion des stocks et des approvisionnements, Gestion de
production et des flux internes, Logistiques spécifiques, Contrôle de gestion logistique, Études de cas de
transport et logistique, Tableau de bord logistique, Logistique (Supply Chain, Management, SAP,
traçabilité des produits alimentaires), Logistique durable (Reverse logistique, logistique des circuits
courts, éco-conception), Management de la fonction logistique, LEAN management, Régulation
Européennes Internationales.
Moyens (matériels, humains, financiers…) :
L'enseignant utilisera le matériel classique mis à la disposition des enseignants par le département
(Ordinateurs, bureaux ... ), le poste ne nécessite pas de matériels ou de moyens spécifiques.
Compétences particulières requises :
La personne recrutée devra faire preuve de compétences administratives, d’esprit d’équipe et de qualités
relationnelles. Elle devra également manifester une curiosité pour les matières enseignées et leurs
mutations.
Mots-clés (10 maximum) pour indiquer les particularités du poste
Ces mots-clés doivent permettre aux candidats de trouver directement les postes qui s’inscrivent le
mieux dans leur champ de compétences.
12345678-

Logistique
Supply chain
Tableau de bord logistique
Gestion de stocks
Calcul de coût et de rentabilité
Traçabilité
Normes Européennes
Régulation des flux

Les 2 rubriques ci-dessous, doivent être renseignées en anglais et permettent l’export automatique de
toutes les offres de poste de GALAXIE vers le portail européen de la mobilité des chercheurs EURAXESS
JOB PROFILE (bref descriptif du poste en anglais – 300 caractères maximum) :
Research profile :
Research fields EURAXESS:
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