
          
   

APPEL A CANDIDATURES 

Recrutement d’un.e enseignant.e contractuel.le en PPP (Projet personnel et 
professionnel) /Portfolio 

L’IUT de Brest-Morlaix - Université de Bretagne Occidentale (UBO) recrute un Enseignant 
contractuel à mi-temps. 

Localisation : IUT de Brest-Morlaix (UBO) - Département Gestion des Entreprises et 
Administrations (Brest) 

Fonctions:  Enseignant.e en PPP, Portfolio, développement personnel 

Mission exercée : Dans le cadre de la mise en place des programmes des formations portées par le 
département GEA (BUT et Licences professionnelles), le ou la candidat.e animera les activités 
pédagogiques de PPP (Projet personnel et professionnel) sur l'ensemble des semestres : aide à la 
recherche de stages, connaissance de soi (coach vocal, coaching vestimentaire, posture 
professionnelle...), découverte des métiers en relation avec la formation, identification des poursuites 
d'étude, préparation à la recherche d'alternance, préparation à des oraux de recrutement (pour une 
alternance, une école, un IAE), aide à la  construction du projet professionnel... 

La personne recrutée participera également aux activités « portfolio » en accompagnant les 
étudiant.es dans la création et le développement de cet outil et ce, sur l’ensemble des semestres. 

Activités principales en BUT et Licences professionnelles   
- Enseignement et animation du module de « PPP », 
- Accompagnement portfolio, 
- Participation aux projets/activités pédagogiques du département GEA et implication dans la vie du 
département GEA : suivi de stages, d’étudiant.es en alternance, animation et évaluation des SAE 
(simulation d’apprentissage et d’évaluation) 
- Relation avec les milieux professionnels. 
 
Compétences requises : 
- Connaissance des métiers de la comptabilité, du contrôle de gestion et du management 
- Maîtrise du portfolio, de l’approche par compétences 
- Expérience en développement personnel, en orientation professionnelle 
- Capacité à travailler en équipe. 

 Condition de recrutement : Le poste est ouvert à un praticien d’entreprise (cadre, consultant, 
profession libérale) d’une entreprise privée ou publique.  

Diplôme minimal exigé : Licence 

Durée du contrat : du 14 novembre 2022 (date prévisionnelle) au 31 août 2023. La personne sera 
recrutée à mi-temps pour une quotité de travail annualisée de 804 heures dont 192 heures (EQTD) 
d’enseignement et d’encadrement (stages, projets…).  

Salaire indicatif mensuel brut : 1 458,54€ 

Les candidatures (Lettre de motivation signée + CV et copies des Diplômes) devront être adressées 
par courrier à: 

Monsieur le Directeur de l’IUT de BREST 
rue de Kergoat – CS 93837 – 29238 BREST CEDEX 3  



Pour tout renseignement complémentaire, contacter :   
Mme Catherine HUON - SRH IUT de Brest      
Tél. : 02.98.01.60.55 catherine.huon@univ-brest.fr    
 
Mme Christelle Guiavarch et Mme Muriel Taillens –Cheffes du département GEA           
 
christelle.guiavarch@univ-brest.fr ou muriel.taillens@univ-brest.fr 
L’envoi ou le dépôt des candidatures complètes doit être effectué au plus tard le : 21 octobre 2022 à 
minuit, cachet de la poste faisant foi. 
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