
 
 

Profil de Poste Enseignant(e) Contractuel(le) en sciences de gestion 
La Rochelle Université recrute un(e) enseignant(e) contractuel(le) en Sciences de gestion.  

Conditions d’exercice : 

Contrat à durée déterminée du 1er novembre 2022 au 31 août 2023, éventuellement renouvelable 
Rémunération : environ 1 827 euros bruts mensuels, sans reprise d’ancienneté 
Etat du poste : vacant 
Condition de diplôme : Master 2 ou équivalent BAC+5 
Obligation de service : 384 heures d’enseignement (une proratisation des heures sera effectuée si le 
contrat est inférieur à 12 mois). 

Environnement de travail : 

Le poste est à pourvoir au sein de la Faculté de droit, de science politique et de gestion – IAE La Rochelle 
- 45 rue François de Vaux de Foletier – 17024 – LA ROCHELLE cedex – FRANCE  
Lien vers le site Web de la composante : https://iae.univ-larochelle.fr 
 

Profil recherché :  

Missions : 

Le candidat aura une mission d’enseignement.  

Il est attendu des candidats qu’ils puissent intervenir en Sciences de gestion, mais également sur des 
enseignements relatifs à la culture générale et à la méthodologie. 

La personne recrutée interviendra prioritairement au sein des trois années de la licence de gestion mais 
pourra également assurer des interventions en master.  

Activités principales : 

Le besoin en enseignement concerne essentiellement la comptabilité, le contrôle, l’audit et la finance. 
Néanmoins, l’étendue des besoins de l’IAE La Rochelle en matière de pédagogie permet d’envisager a 
priori l’accueil d’une large palette de spécialités. Ces spécialités peuvent être de nature « fonctionnelle 
» (GRH, stratégie), mais elles peuvent également être de nature « thématique » et « transversale » (PME, 
entrepreneuriat, développement international…).  

Une expérience de l’enseignement en premier cycle, en particulier la capacité à animer des 
enseignements magistraux réalisés auprès de grands groupes constituera un élément de différenciation 
apprécié. 

Le candidat recruté sera mobilisé dans le cadre de l’encadrement de stagiaires des différentes années 
de formation.  



Il lui sera confié des responsabilités administratives et pédagogiques. 

Connaissances attendues : 

A minima le candidat devra maîtriser la comptabilité générale, le contrôle de gestion et l’audit, les 
mathématiques financières, l’analyse financière, la finance et la fiscalité d’entreprise. 

Compétences attendues : 

Lister les compétences attendues sur le poste. 

Aptitudes requises : 

Lister les aptitudes requises sur le poste. 

Contact pour information sur la procédure de recrutement : 

Virginie BAUDOUIN 

Chargée de Recrutement 

Tél : 05.86.56.22.06 

recrutement.enseignants@univ-lr.fr 

Contact pour information sur le poste à pourvoir : 

Département d’enseignement : IAE  
Nom Directeur de l’UFR et du département : Jean-François Berthevas et Mathieu Paquerot 
Tel. Directeur de l’UFR et du département : 05.46.50.76.00 
Email Directeur de département : directioniae@univ-lr.fr  

Candidatures : 

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant : 
• Une lettre de motivation 
• Un curriculum vitae détaillé 
• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé 

 
Ce dossier est à déposer sur l’application DEMATEC dédiée à cet effet accessible en cliquant sur 
le lien figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (Référence 
du poste : FDSPM/EC06). 
 
Attention : Merci de bien vouloir noter que La Rochelle Université est fermée du 25 juillet 2022 
au 21 août 2022 (fermeture estivale). 
 
 
Date limite de candidature : Samedi 20 août 2022 
Prise de fonctions souhaitée : 01/11/2022 
 


