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Campagne de recrutement 2022 

  
 

Socioprofessionnel enseignant associé  
« communication évènementielle » (H/F) 

 
 
 

N° d’emploi SPEA PAST0511 

Intitulé du poste 
Socioprofessionnel enseignant associé « communication évènementielle » 
(H/F) 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde 

Composante IUT, département Techniques de Commercialisation 

Type de contrat CDD 

Quotité 50% comprenant un service d’enseignement de 96 HeTD par an 

Dates de contrat Du 01/09/2022 au 31/08/2025 

Rémunération 936,35 euros bruts mensuels 

 
Mission principale : Enseignement 
 
Le service d'enseignement correspond à 96 heures équivalent travaux dirigés. 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 :  
 
Evènementiel, stratégie de développement de marque, projet de communication évènementielle, création 
d’évènement comme outil de branding, marketing évènementiel, relations presse relations publiques. 
 
Publics : BUT 1,2 et 3  
 
Types d’enseignement : CM et Travaux dirigés 
 
 
Missions complémentaires :  
 
(Missions pédagogiques et responsabilités administratives en lien avec l’enseignement) : participation aux 
SAé du BUT 1 et 2 et au parcours statégie de marque et évènementiel, participation aux jurys et à la vie du 
département (réunions, création de SAé). Suivi des stages et des projets tutorés, réalisation des oraux et 
suivi du portfolio. 
 
 
Contraintes particulières :  
 
La personne recrutée devra s’investir dans la vie du département et travailler en collaboration étroite avec 
l’équipe pédagogique pour le suivi, la mise en place des Saé 
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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 

Autre(s) risque(s) à préciser :  

 
 
Compétences requises, expérience :  
 
Activité professionnelle exigée : 
 
Pour candidater, il est nécessaire d'occuper un emploi principal dans l’une des branches professionnelles 
concernées, à savoir communication, évènementiel. 
 
Attention, la quotité de cet emploi ne doit pas dépasser 50%. Par ailleurs, concernant les agents de la 
fonction publique, le recrutement sera notamment conditionné par une autorisation de cumul de l’employeur 
principal. 
 
 
Diplôme souhaité :  niveau Master 2 en communication  
 
 
Expérience souhaitée : au minimum 2 années en agence de communication ou d’évènementiel  
 
 
Contact pour tout renseignement d'ordre administratif :  
 
recrutement-spea@univ-tln.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Modalités de candidature disponible ici 
ou 

Sur le site de l’université en cliquant ici 
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