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ANNEE UNIVERSITAIRE 2022/2023
Profil de poste enseignant.e contractuel.le LRU
Composante : Ecole polytechnique de Nantes Université
Date de prise de fonction et durée: 01/09/2022 pour 1 an (reconductible)
Support de poste: 51484
Profil du poste : Enseignant contractuel LRU en génie électrique pour la formation par apprentissage
GCSE
Diplôme minimum requis : Doctorat
Rémunération : 2.240 à 2.760 € bruts suivant diplôme et expérience

•

Profil enseignement :
Enseignant.e dans la formation par apprentissage« Contrôle-Commande des Systèmes Electriques
(GCSE) » rattachée au département Génie Electrique, sur le site de Gavy à Saint Nazaire. La
personne recrutée aura une obligation horaire annuelle de 384 heures équivalent travaux dirigés. La
charge d'enseignement sera composée d'interventions en automatique, habilitation électrique, circuit
et réseau d'énergie électrique, système de stockage et Energie renouvelable. Des compétences
transversales en Génie Electrique (électrotechnique, électronique de puissance, ... ) seraient
appréciées. Les enseignement peuvent être réalisées sous forme de cours, travaux dirigés, travaux
pratiques et projets. Une participation à l'animation de séances réservées à la restitution des retours
d'alternance est attendue.

•

Compétences attendues :
Le/ candidat.e retenu.e devra notamment:
assurer le suivi des apprentis en entreprise,
participer à l'organisation pédagogique de la formation et plus particulièrement à son bon
fonctionnement,
assurer le lien et la coordination avec le département Génie Electrique,
contribuer à la promotion de la filière GCSE et au développement des relations avec les
entreprises de la région dans le domaine de l'énergie

•

Contact pédagogique :
Nom et prénom: AIT-AHMED Mourad
Adresse électronique : mourad.ait-ahmed@univ-nantes.fr
Téléphone: 00 33 2 49 14 22 14

•

Dossier de candidature :
Transmission du dossier de candidature par mél exclusivement en un seul fichier PDF à l'adresse
suivante : personnel. recrutement@polytech. univ-nantes. fr
Merci de préciser en objet du message :
« candidature enseignant contractuel LRU en génie électrique CCSE 2022»
Constitution du dossier :
Lettre de motivation
CV détaillé
Attestation ou copie du dernier diplôme obtenu
Le cas échéant, tout autre document attestant de votre compétence à exercer ce poste
Date limite de transmission : 4 juillet 2022
Nantes, le 03/06/2022
Le Directeur de l'école polytechnique
de Nantes Université
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