PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Composante / département : IUT de Cergy Pontoise département QLIO
Site : d'Argenteuil
Durée du contrat : 1 an au prorata (janvier à août 2023)
Date de prise de fonction : 1 janvier 2023
Volume horaire prévu : 115 h
Présentation générale du poste :
Enseignant contractuel en Qualité, hygiène, sécurité et environnement pour intervenir auprès des étudiants et des
apprentis du BUT Qualité, logistique industrielle et organisation et des apprentis de nos 2 licences professionnelles
LP Qualité, hygiène, sécurité, santé, environnement Parcours Système de management intégré et LP Métiers de
l’industrie : conception et amélioration de processus et procédés Parcours Lean management
Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : 06 Science de gestion Génie Industriel
- Volet enseignement :
BUT 1 et 2
Introduction aux systèmes de management intégrés
Outils, méthodes et communication pour la qualité

LP QHSSE

Introduction au Lean 6 Sigma
Tableaux de bord et indicateurs
Management intégré et Responsabilité sociétale de l’entreprise
Principes et Concepts Qualité
Système de management de la Qualité

LP MI-CAPPI

Gestion et pilotage de projet
Conduite du changement
Management et amélioration par la qualité

- Volet recherche (le cas échéant) :
Non
- Autres tâches pédagogiques et administratives (le cas échéant) :
Non
- Détails du poste :
Les contractuels sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent
notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement, aux instances du
département (Conseils de département, commissions avant jury, jurys, conseils de perfectionnement)
L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de
service fixées lors de leur engagement.
Le CDD à plein temps implique une présence de deux jours en moyenne par semaine
Des heures complémentaires peuvent être proposées (cours en présentiel et heures de référentiel)

- Détails des missions :
Participation à la mise en place du BUT QLIO parcours « Qualité et Management intégré » et parcours « Pilotage de
la supply chain »
Suivis d'apprentis en BUT QLIO 2 FA et LP
Suivis de stages en BUT QLIOFI (Formation Initiale) 1ère et 2ème année
Conception et suivi de Situations d’Apprentissage et d’Evaluation (SAé) en BUT1 et BUT2
Encadrements et participation aux soutenances des projets tuteurés/encadrés en LP QHSSE et LP MI-CAPPI
Accompagnement pédagogique et participation aux jurys de VAE
Développement des relations avec les entreprises
Participation aux journées portes-ouvertes et forum entreprise du département QLIO
Pour candidater, transmettre un CV et une lettre de motivation à : Catherine BURTON, Cheffe de département
QLIO, catherine.burton@cyu.fr

