FICHE DE POSTE PAST / MAST

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

Département: GLT

Identification du poste :

Type de l'emploi : P AST
Section CNU: 06ème

N°: U0200PAST8027

Profil du poste : Gestion Logistique et transport

Mots-clés : Gestion des opérations, Logistiqu e, Organisation Logistique, Su pply Chain

Management, ou tils informatiqu es de la logistique

1) enseignement:

La/le candidat(e) contribuera à la mise en place des enseignements professionnels dans le
domaine de la logistique. Ce travail permettra aux étudiants à termes d'intégrer des métiers
dédiés à la logistique d'une part et d'autre part de comprendre les mutations en action dans
les systèmes logistiques.
Conformément au Programme Pédagogique National, elle/il devra avoir une maîtrise de la
gestion des entrepôts et des plateformes, intégrer la logique et la pertinence des tableaux de
bord logistique et aborder tous les enseignements inhérents au système d'information
logistique.
Cette personne doit s'impliquer dans la vie du département Logistique et Transport 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 logistique.
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.

2) recherche:
La/le candidat(e) devra 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 le Laboratoire d'Économie Dionysien (L.E.D., équipe
d'accueil EA 3391) et plus particulièrement dans le 5ème axe de recherche, à savoir Dynamiques
Organisationnelles et Performance.

1 Laboratoire d'accueil

Laboratoire d'Économie Dionysien (L.E.D)

Personne à contacter: RADDADI Mohammed
Courriel: direction@iu2t.univ-paris8.fr

Descriptif du profil en anglais :
Logistics management and Transport
The teacher will have to contribute to set up courses of logistics and suppl y chain.

Key words : Key words: Management, Logis tics , Trans port, Supply Chain
Management, IT Tools for Logistics

Validation du conseil de composante
Validation du comité consultatif :

Date: 02,
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Durée du contrat : 1er octobre 2019 au 30 septembre 2022
Quotité du poste : mi-temps
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Signature:

