FICHE DE POSTE PAST / MAST

Poste publié au fil de l'eau pour 2019-2020
Composante : IUT de Tremblay
Identification
du poste

Département: GIM

Type de l'emploi: PAST
Section CNU: groupe 9 (60, 61, 62,63)
N °: U0200PAST8025

Profil du poste :« Qualité, Sécurité & Environnement»
Mots-clés : Qualité, Normes industrielles, environnement

1) enseignement :

La/le candidat(e) contribuera à la mise en place des enseignements professionnels dans
!'OMM(« Organisation et Méthodes de Maintenance») et Sécurité-Environnement du DUT
GIM, ainsi que les modules Qualité des DUT GEA et GLT. Il apporte aussi à l'IUT ses
compétences pour initier une démarche vers l'établissement d'un fonctionnement certifiable
conforme aux principes de qualité.
Conformément au Programme Pédagogique National, elle/il devra avoir une maîtrise des normes dans
le domaine industriel.
Cette personne doit s'impliquer dans la vie du département Génie Industriel et maintenance de l'IUT
de Tremblay, situé dans l'espace géographique de la plateforme aéroportuaire Roissy Charles de
Gaulle. C'est ainsi que la/le candidat a vocation à être le trait d'union entre l'Institution Universitaire
et les Entreprises du secteur d'activité lié à la maintenance.
Il lui sera demandé de participer à des activités pédagogiques effectuées tout au long de l'année
soutenances de projets tutorés, développement de partenariats, suivi des stages, sélection des
candidats, Journée portes ouvertes (JPO), etc.
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2) Recherche :
La/le candidat(e) pourra mener des recherches dans le champ d'action du Campus métiers de
qualification aéroportuaire dont l'objet est de mettre en cohérence les besoins des entreprises du
territoire en termes de compétences et d'emplois et la pertinence des formations universitaire.
Le candidat devra s'insérer dans une équipe qui correspond à son domaine d'activité.

Laboratoire d'accueil: A l'Université Paris8

Personne(s) à contacter:
Nom /Prénom / Fonction : RADDADI Mohammed
Courriel: direction@iu2t.univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais
Qu ality, Safety & environment
The teacher will have to contribute to set up courses of quality, safety and environment.

Key words : Key words: Quality, Safet, environment
Validation du conseil de composante:
Validation du comité consultatif:

Date: o.2 (o J/2.., 10
Date:

Durée du contrat : du 1er octobre 2019 au 31 septembre 2022
Quotité du support : mi-temps

Signature:
Signature:

