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PAR I S.SAC LAY
EMPLOIS PROPOSES AU RECRUTEMENT
ATTACHES TEMPORAIRE D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
ANNEE 2022t2023

Composante : Université Paris Saclay

-

IUT de Sceaux

Section CNU:6

Quotité de recrutement:

I

temps

complet

!

temps partiel

ldentifl cation de l'emploi
Etat du

poste:

Emploià

!

eoste

vacant

publier: [lOglttr

Date de prise de fonction

:

: Date de la vacance

I

: août2022

rrrOr,t

01/09t2022

Profil du poste : Poste dAter en Management et GRH, rattaché au département GEA de I'IUT de Sceaux.
La personne recrutée se verra confier des cours et travaux dirigés en GRH ; Gestion opérationnelle des RH

lntroduction au management; management d'équipe. Plusieurs cours de spécialité - tels que la gestion
des SIRH ou encore la politique de rémunération - pourront également faire partie de son service.
Les cours et TD concernent différents publics : BACHELOR UNIVERS|TAIRE de TECHNOLOG;E 1ère 912ème
année, LPRH (future 3è'e année de BUT).

;

Job Profile (en Anglais

- Obligatoire) : Assistant professor in Management and HRM, attached to the GEA
department of the IUT de Sceaux.
Several courses and td will be entrusted to the recruited person: HRM; HR operational management;
Introduction to managemenu team management. Several specialty courses - such as HRMIS and
compensation policy - can also be part of his service.
The courses and tutorials concern different audiences: UNIVERSITY BACHELOR of TECHNOLOGy 1st and
2nd
r, LPRH (future 3rd
r of BUT).
Enseisnement

Cours et travaux dirigés en GRH ; Gestion opérationnelle des RH ; lntroduction au management;
management d'équipe. Plusieurs cours de spécialité - tels que la gestion des SIRH ou encore la politique de

rémunération.
lnformations complémentaires
Département GEA de l'lUT de Sceaux. Public curieux et investi.
tutorats et suivis de mémoires pourront également être confiés

Des

Compétences particulières requises : Compétences pédagogiques avec déjà plusieurs années expériences réussies
dans I'enseignement; une expérience professionnelle serait un plus. Des connaissances scientifiques en GRH et
Management sont requises.
Recherche; recherches menées en GRH ou Management dans le cadre d'une thèse de doctorat.
- Mots clés : GRH, Management
I Cette fiche sera mise en ligne sur le site ALTAIR/GALAXIE,
au moment de la publication du poste
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