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Campagne d’emplois 2023 

  
 

Enseignant du second degré 

« Economie et Gestion » (H/F) 

 

 

Référence Galaxie 4236 

Discipline Economie et Gestion 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde 

Composante IUT de Toulon – Département TC 

Quotité 
100% comprenant un service d’enseignement de 384 HeTD sur une année 
universitaire 

 

 
Mission principale : Enseignement 
Le service d'enseignement correspond à 384 heures équivalent travaux dirigés sur une année universitaire. 
L'enseignant assure également les tâches liées à ses activités d'enseignement et participe notamment à la 
préparation des enseignements, au contrôle des connaissances, à la surveillance et à la correction des 
examens. 
 
Nature des enseignements : Droit des affaires, Droit des contrats et des sociétés, Droit de la propriété 
intellectuelle, Droit du travail, Droit civil, Entrepreneuriat, RGPD. 
 
Publics : But techniques de commercialisation 1, 2 et 3 et LP banque assurance finance 
 
Autres éléments à préciser : la personne recrutée devra participer aux SAE en vente, marketing e-
communication. Elle pourra éventuellement enseigner dans d’autres disciplines relatives à la gestion. 
 
 
Missions complémentaires :  
 
La personne recrutée sera en capacité de participer à la conception et au suivi des différentes SAé du 
département autour des trois compétences clé marketing, vente et communication. Elle suivra et encadrera 
les stagiaires, les alternants et participera activement à tous les évènements du département (JPO, salons, 
réunions…). 
 
 
Contraintes particulières : La personne recrutée pourra être amenée à assurer toute responsabilité 
administrative et pédagogique inhérente à la vie du département (direction des études, responsable des 
stages, Chef de département). 
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Hygiène et sécurité : expositions aux risques  
 

Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…) 
 

oui x non 

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…) 
 

oui x non 

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques, 
ultrasons…)  

oui x non 

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation 
d'autoclave, machines-outils, soudure, travaux électriques…)  

oui x non 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue)  oui x non 

Travail sur écran >4H x oui  non 

 
 
Compétences requises, expérience : 
 
Compétences souhaitées :  
 
Enseignant du second degré en Economie et Gestion option Droit. Une connaissance de la pédagogie par 
les compétences sera également valorisée. 
 
Expérience souhaitée :  
 
Une expérience dans l’enseignement supérieur et notamment en IUT sera très appréciée. 
 
 
Contact(s) au sein de la composante pour tout renseignement relatif aux enseignements :  
 
secretariat.tc@univ-tln.fr 
 
 
Contact pour tout renseignement d'ordre administratif :  
 
recrutement-seconddegre@univ-tln.fr 
 
 
 
 
 

 

Modalités de candidature disponibles ici 
ou 

sur le site de l’université de Toulon 
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