
Fiche de poste détaillée 

 

N°Poste : 1944 

 

Discipline : Economie-gestion (option A - administration et ressources humaines) 

 

Enseignement : Gestion et communication 

 

Contrat d’un an à compter du 01/09/2022. Titularisation possible à l’issue de la 1ère année. 

 

Ce poste est ouvert aux personnes handicapées par la voie contractuelle. 

 

Affectation : IUT de Poitiers 

 

Département d’enseignement : Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)  

  8 Rue des Carmes POITIERS 

 

Equipe pédagogique : 22 permanents 

 

Contact :  

 

Directeur département : Pascal RICHARD 

 

Tel : 05.49.36.61.02 

 

Email : pascal.richard@univ-poitiers.fr 

 

URL dept. : http://iutp.univ-poitiers.fr/geap/ 

 

Description activités complémentaires : 

 

• Encadrement des stages, projets tutorés et projets professionnels personnalisés, de projet de 

mise en Situation d’Apprentissage et d’Evaluation du BUT GEA, en particulier dans les 

parcours GEMA (Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités) et GPRH (Gestion 

et Pilotage des Ressources Humaines) 

• A terme, des tâches administratives (direction des études, responsabilité des stages ou des 

projets tutorés…) seront confiées au candidat recruté. 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : maîtrise des logiciels bureautiques pour la gestion et la 

communication (Pack Microsoft Office, Canva, Xmind, …). Le travail en équipe est requis 

pour assurer la plupart des missions d’enseignement et de suivi des étudiants. 
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Transmission des candidatures : 

 

Envoi du dossier de candidature par voie postale au plus tard le 17 décembre 2021 au 

correspondant handicap académique : 

 

Rectorat de Poitiers - Dapp2 

A l’attention de Wilfried Durand 

22 rue Guillaume VII Le Troubadour - CS 40625 - 86022 Poitiers Cedex 

 

 

 Le dossier de candidature doit se composer des pièces suivantes :  

- Une lettre de motivation précisant le poste demandé (n°poste et discipline) 

- Un curriculum vitae détaillé  

- Une photocopie des diplômes et/ou formations :  

 Master ou titre / diplôme reconnu équivalent 

ou 

 justificatif d’inscription en 1ère année d’études en vue de l’obtention d’un master ou d’un 

titre / diplôme reconnu équivalent 

ou 

 justificatif d’inscription en 2ème année d’études en vue de l’obtention d’un master ou 

d’un titre / diplôme reconnu équivalent 

- Un justificatif de la qualité de BOE (bénéficiaire de l’obligation d’emploi) : copie de la 

reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou de la carte d’invalidité ou de 

l’attribution d’une allocation temporaire d’invalidité suite à un accident. Ce document 

doit être en cours de validité pour toute la durée du contrat (jusqu’au 31/08/2023) et pas 

seulement à la date du recrutement éventuel.  

- Le formulaire de candidature (annexe 2) 

- L’accusé de réception (annexe 3) 

 

Ces deux derniers documents sont téléchargeables sur le site du rectorat :  

 

https://www.ac-poitiers.fr/recrutement-des-personnels-contractuels-en-situation-de-handicap-

122210 
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