
 

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

Poste n°LLSHS URFEX 

Discipline : Economie-gestion option droit avec STMS 
(Science Technique Médico-Social) 

 

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

 

Poste vacant à temps complet (384 HETD soit 1607h de travail effectif) 
 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er juillet 2022 
 
DUREE DU CONTRAT : 12 mois. 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à l’UFR LLSHS à Lorient 
 
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 

- Etre titulaire d’un diplôme de niveau Master 2 (bac +5)  
- Justifier d’une qualification professionnelle antérieure (Toutes expériences acceptées) 

 
PROFIL DU POSTE 
 
 

- Enseignement : 250 HETD 
 

matière année semestre CM  TD groupes  HETD 

Connaissance du terrain de l'action sociale L3 S5 4 12 3 42 

Communication appliquée au social L3 S5 4 16 3 54 

Gestion comptable des établissements médico-sociaux L3 S5 16 8 3 48 

Droit administratif L2 S3 12     18 

Droit des obligations L2 S3 12     18 

Gestion des ressources humaines L2 S4 8 8 3 36 

Droit de la famille L2 S4 12     18 

Droit européen L2 S4 10     15 

   TOTAL HETD 249 
 

 
- Administration :  Equivalent 560 heures de travail effectif 

 
Licence professionnelle en intervention sociale 

Conduite d’une étude de besoins (auprès des étudiants et des structures) et de faisabilité d’une licence 
professionnelle interne au département Politiques sociales et de santé publique (PSSP). 

Création de ladite Licence professionnelle. 

Communication auprès des formations de travail social et de santé et en direction des milieux professionnels, 
recherche d’intervenants, participation à la constitution d’un réseau de professionnels qui interviendraient dans 
la Licence professionnelle (voire en Licence ou Master).  

Coordination des parcours de la licence professionnelle en intervention sociale habilités par l’UBS à l’UCO 
Guingamp et N.-D. de Ménimur (Vannes). 

Compétences 

Contribution à la déclinaison des formations en compétences en collaboration avec le Service Universitaire de 
Pédagogie de l’Université de Bretagne Sud et l’équipe pédagogique du département. 



Partenariats universitaires 

Création d'une UE potentiellement transversale à l'UFR à destination des étudiants PASS de l’UBO. 

Réflexion sur l'universitarisation des formations sanitaires et sociales avec les différents établissements 
universitaires concernés (UBO, Rennes-1, Rennes-2) et les instituts de formation aux professions de santé et 
au travail social. 

 
 
REMUNERATION : 
 
A partir de 2000 euros brut mensuel selon le niveau de diplôme et l’expérience professionnelle, conformément 
à la grille de rémunération votée au Conseil d’Administration du 8 mars 2022. 
 
CONTACT ADMINISTRATIF :   christine.gillet@univ-ubs.fr  
 
CONTACT PEDAGOGIQUE :    juliette.hontebeyrie@univ-ubs.fr 

 
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.gestion.ens@listes.univ-ubs.fr (pour le jeudi 12 mai 2022, minuit, heure d’envoi faisant 
foi), sous format de type : "CDD_LRU_LLSHS URFEX_NOM_prenom.pdf" 
 


