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Campagne d’emplois 2023 

  
 

Enseignant du second degré   
« Économie et gestion option marketing » (H/F) 

 

 

Référence Galaxie 4238 

Discipline Économie et gestion option marketing 

Localisation Université de Toulon – Campus La Garde 

Composante UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines – Département LEA 

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

 

Mission principale : Enseignement en LEA 
 
La personne recrutée effectuera son service en licence LEA. Dans la charge pédagogique sont incluses la 
surveillance et la correction des examens. Elle pourra éventuellement assurer des enseignements relatifs à 
ces disciplines dans le Master Management du Tourisme Durable et dans les licences professionnelles. 
 
 
Nature des enseignements :  
 
La personne recrutée assurera les enseignements relevant des sciences économiques et de gestion 
essentiellement dans la filière LEA (notamment, « Introduction à l’économie générale », « Introduction à 
l’économie d’entreprise », « Économie internationale », « Création d’entreprise », « initiation à la gestion »). 
Dans l’optique d’une reconfiguration du diplôme, la personne recrutée aura un profil polyvalent en marketing 
(marketing, marketing digital, marketing international). 
   
 
Publics : Étudiants de Licence et éventuellement de Master 
 
 
Missions complémentaires :  
 
La personne recrutée participera à la réflexion sur la structuration de la nouvelle offre de formation de la 
licence LEA et apportera son expertise notamment sur les disciplines relevant de l’éco-gestion et du 
marketing. Elle pourra être amenée à remplir des missions pédagogiques et des responsabilités 
administratives (responsabilité d’année, présidence de jury…) en lien avec l’enseignement.  
 
 

Contraintes particulières :  

 

Disponibilité sur au moins trois jours ouvrables (ou sur plusieurs demi-journées) pour assurer les cours, 
assurer les surveillances des examens, faire passer des oraux, assurer le suivi de stages, participer aux 
jurys, aux VAE ainsi qu’aux réunions pédagogiques organisées pendant l’année. 
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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 :  
 
Maîtrise des cadres conceptuels liés aux enseignements confiés. 
Capacité à faire cours en anglais appréciée. 
Expérience, souplesse et créativité pédagogiques attestées par l’exercice de responsabilités analogues à 
celles exigées par le poste à pourvoir. 
Aptitude au travail en équipe, à la concertation et au dialogue. 
Disponibilité et implication. 
 
Expérience souhaitée :  
 
Enseignement universitaire ou secondaire et/ou expérience professionnelle en adéquation avec le poste.    
 
 
Contact(s) au sein de la composante pour tout renseignement relatif aux enseignements :  
 
José GARCIA ROMEU : jose.garcia-romeu@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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