
  

 

RECRUTEMENT 
D’UN ENSEIGNANT (F/H) CONTRACTUEL (CDD LRU) 

Poste n°8018 

Discipline : Ingénierie des systèmes 

 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

Poste susceptible d’être vacant à mi-temps (272 HETD soit 1138,50h de travail effectif) 

 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er avril 2023 
 
DUREE DU CONTRAT : 17 mois – soit jusqu’au 31 août 2024 

 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à Lorient, à l’ENSIBS. 

 
CONDITION DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 
avec l'exercice des fonctions 

- Être titulaire d’un diplôme bac+5 
- Justifier d’une qualification professionnelle antérieure :  Toutes expériences acceptées  

 
PROFIL DU POSTE 
 

- Enseignement : 272 HETD (soit 1138,50h de travail effectif) 
Les enseignements se dérouleront sur les trois années de l'Ecole, dont la première année partiellement 
commune aux différentes formations, et dans les quatre spécialités de l’école (Génie Industriel, Informatique, 
Mécatronique et cyberdéfense). 

La personne recrutée prendra la responsabilité des enseignements d'ingénierie des systèmes du tronc 
commun de la 1ère année de d'école d'ingénieur. 

La personne recrutée assurera des enseignements d’analyse des besoins et des exigences, de gestion de 
projet, qualité, risque et méthodologie en 2ème et 3ème année. Il interviendra également dans les 
encadrements de projets. 

La personne recrutée participera également aux activités liées à la promotion, aux tâches afférentes à 
l'administration de l'école, ainsi qu'au développement des relations avec le milieu industriel. 

La personne recrutée aura à développer la formation continue (qualifiante et diplômante) de l’école dans le 
domaine de l’ingénierie système. 
 

REMUNERATION : 
A partir de 2070,96 € brut mensuel (pour un temps plein) selon le niveau de diplôme et l’expérience 
professionnelle, conformément à la grille de rémunération votée au Conseil d’Administration du 4 juillet 2022. 

 
CONTACT ADMINISTRATIF : 

 Anne-Audrey DENES    02 97 87 46 73 
 
CONTACT PEDAGOGIQUE : 

 Éric MARTIN     02 97 87 40 22 
 
PIECES A ENVOYER OBLIGATOIREMENT : 

- Lettre de motivation 
- CV 
- Liste des publications, le cas échéant 
- Copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : copie de la soutenance) 

 
Les dossiers complets doivent être envoyés par voie électronique à 
drh.ens.recrutement@listes.univ-ubs.fr (pour le 28 février 2023 minuit, heure d’envoi faisant 
foi), sous format de type : "CDD_LRU_N° Poste_NOM_prenom.pdf" 
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