
 

 
 

APPEL A CANDIDATURES 
Recrutement d'un·e Enseignant·e contractuel·le en Mathématiques 

 
 

L’IUT de Quimper – Université de Bretagne Occidentale (UBO) - recrute un·e Enseignant·e contractuel·le en Mathématiques, à 
temps plein pour l’année universitaire 2022-2023. 
  
 
Localisation : IUT de Quimper  
  
Fonctions : Enseignant·e contractuel·le en Mathématiques. 
  
Filière de formation concernée :  
Bachelor Universitaire de Technologie - Département Gestion des Entreprises et des Administrations – IUT de Quimper  
 
Objectifs pédagogiques et  profil : 

 Assurer les enseignements des mathématiques appliquées à la gestion aux étudiant·e·s dans la filière précitée. 
Ces enseignements sont dispensés sous forme de TD (Travaux dirigés) et TP (Travaux pratiques) selon les 
modalités du programme national du Bachelor Universitaire de Gestion des Entreprises et des Administrations 

 La maîtrise des Mathématiques devra être avérée. 

 La personne recrutée devra aussi posséder des connaissances en économie générale et gestion de projet. 

 Elle aura également pour mission : le suivi de stagiaires, l’encadrement de projets transverses, la participation au 
jury d'examen, etc. 

 La personne recrutée contribuera au bon fonctionnement des projets pédagogiques du département Gestion des 
Entreprises et des Administrations. Elle saura être force de proposition afin de pérenniser et développer les actions 
mises en place dans le département. 

 Une expérience en enseignement serait appréciée, ainsi qu’une bonne connaissance du public étudiant de 
l’enseignement supérieur de type IUT. 

 Seront également appréciées : des connaissances sur le monde de l’entreprise, de la curiosité, une capacité 
d’adaptation et un bon relationnel. 

 
 

Condition de recrutement :  
Le poste est ouvert à un candidat diplômé d’une formation de niveau Licence, au minimum. La personne sera recrutée à 100% 
pour une quotité de travail de 1607 heures annualisées dont 384 heures (EQTD) d’enseignement. 
 
 
Diplôme minimal exigé : Licence/Master 
 
Durée du contrat : une année → année universitaire 2022/2023 – du 01/09/2022 au 31/08/2023 
 
Salaire mensuel indicatif brut : 2 060,48 € (100%) 
 
 
Les candidatures (Lettre de motivation signée + CV et copie des diplômes) devront être adressées par courriel à l’adresse 
direction.iutquimper@univ-brest.fr pour le 24 juin 2022, au plus tard. 

 
Pour tout renseignement complémentaire, les messages seront adressés à la même adresse. 

 

 

N.B. : Les candidat·e·s sélectionné·e·s seront invité·e·s à se présenter à un entretien entre le 1er et le 7 juillet 2022. 
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