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 L’UNIVERSITE DE CAEN NORMANDIE RECRUTE 

UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL DE GENIE MECANIQUE 

 
Identification et mission du service: 

IUT Grand Ouest Normandie – pôle d’Alençon 

Rattachement hiérarchique : IUT GON 

Quotité de travail :  100% 384h 

 

PROFIL DE PUBLICATION : Organisation de la production 

 
 A compter de la rentrée 2021, les IUT formeront les étudiants à un Bachelor Universitaire de 
Technologie (B.U.T.) - diplôme national universitaire au grade licence. L’approche par compétence est propice 
au travail en mode projet. Le programme s'appuie fortement sur des mises en situation professionnelle tout 
au long des trois années (projets tuteurés, stage en entreprise, ...). 
Outre l’enseignement classique sous forme de module/ressource, le BUT proposera des situations 
d’Apprentissage et d’Evaluations (SAE). 
 Le contractuel interviendra dans les formations du département Qualité, Logistique Industrielle, et 
Organisation (BUT et DUT QLIO) ainsi que dans les formations du département Génie Mécanique et 
Productique (DUT et BUT GMP et licence Professionnelle Éco-conception et Industrialisation). 
 
Profil enseignement 
 
 Les diplômés du BUT QLIO évoluent dans le secteur des entreprises manufacturières, mais aussi de 
services pour tous les secteurs d’activités et toutes les tailles d’entreprises (TPE, PME...). Leur cœur de métier 
est axé sur : 

• l’organisation de la production de biens et de services, 

• la gestion des flux d’information et physique 

• la maîtrise de la qualité des produits et des procédés. 
 
 De formation polyvalente en génie-mécanique et industriel, le contractuel prendra en charge 
l’enseignement des ressources suivantes : 

- Organisation du système de production (typologie de productions) 
- Organisation d’un poste de travail (ergonomie, Mesure de temps, Maintenance niveau 1) et d’un 

atelier (implémentation d’un atelier, d’un magasin :  gammes enveloppes, Chaînons…) 
- Organisation des données techniques et économiques (codification et catégories d’articles, types de 

nomenclatures, Organisation des gammes de fabrications...) 
 
Le contractuel participera également à la mise en place, au suivi et l’enseignement des SAE autour de 
l’organisation d’un système de production : 

- Analyse de l’organisation d’un système de production 
- Evolution de l’organisation d’un système de production 

 
Le contractuel interviendra également dans les formations du département GMP dans le domaine de 
l’Organisation et le Pilotage Industriel et la gestion de projet. 
 
En fonction des besoins des départements QLIO et GMP, le contractuel pourrait également intervenir dans 
l’enseignement de la qualité (mise en place des systèmes de management de la qualité et notion d’audits) et 
de la métrologie. 
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Objectifs en termes de contenu et encadrement pédagogiques : 
 
Avec les membres de l’équipe pédagogique QLIO, le contractuel sera responsable de SAE du BUT QLIO. A ce 
titre, il veillera au développement de la séquence pédagogique et du contenu. 
Il participera également au suivi des stagiaires et des projets tuteurés du département QLIO. 
 
Rémunération : 

Enseignant contractuel : 
Indice minimum de rémunération : Titulaire d’une Licence : IB 493 
                                                                Niveau Master : IB 590 
                                                                Titulaire d’un Master 2 : IB 719 
                                                                Titulaire d’un Doctorat : IB 820 
 
Durée du contrat : 1 an : du 01/09/2021 au 31/08/2022 
 
Contacts : 

Enseignement : Florian GEHRING – florian.gehring@unicaen.fr 

  

Administration :  Elise DESNOS – elise.desnos@unicaen.fr 

 
Modalités de candidatures : 

 
Les candidatures doivent être transmises avant le 20 Août 2021 dernier délai à 

florian.gehring@unicaen.fr et elise.desnos@unicaen.fr avec copie à  
drh.recrutement.enseignants@unicaen.fr 

Ce dossier comportera : une lettre de motivation, un curriculum vitae, copie du diplôme. 
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