Fiche de poste
Intitulé du poste

Enseignant en gestion

Thématique
Catégorie et grade

Enseignant contractuel du second degré

Diplôme requis ou expérience
professionnelle

Niveau Master en sciences de gestion.
Une expérience professionnelle en entreprise serait un plus.

Encadrement

 Oui nombre de personnes

Quotité de temps de travail

100 %

Poste à pourvoir pour le

1

Contact (mail – tél)

Philippe Bodiglio, Directeur de la Cellule Entreprise et Innovation,
Grenoble INP
philippe.bodiglio@grenoble-inp.fr bureau : 04 76 57 49 69
portable : 06 88 45 85 72

er

 Non

septembre 2013

Contexte et environnement de travail
La personne recrutée sera intégrée à la Cellule Entreprise et Innovation.
Au sein de Grenoble INP, l’équipe enseignante de la Cellule Entreprise et Innovation, rattachée au Département
des Enseignements Transverses, a comme mission de définir, concevoir et mettre en œuvre les enseignements en
sciences humaines, économiques et de gestion pour les Ecoles de Grenoble INP.
Cette mission se décline suivant trois axes :
 Assistance à Ingénierie Pédagogique à destination des composantes de Grenoble INP.
o Participation à la définition des maquettes pédagogiques des écoles
o Veille pédagogique au regard de l’évolution des programmes destinés aux élèves – ingénieurs.
o Participation à des réseaux nationaux et internationaux d’enseignements spécifiques aux écoles
d’ingénieurs.
o Mise en œuvre d’une démarche – qualité et d’évaluation permanente des actions menées.
 Gestion et Pilotage des Intervenants comprenant :
o sélection, animation et gestion de vacataires,
o interface entre les écoles et les différents intervenants.
 Enseignements :
o Elaboration et diffusion de cours
o Utilisation d’outils pédagogiques proposant la mise en situation des étudiants, notamment conduite
de projets
o Organisation et participation à des jurys ou des soutenances de projets.
La personne recrutée devra collaborer aux actions menées par l’équipe de la Cellule Entreprise et Innovation.

Missions / Activités principales
La personne recrutée sera plus particulièrement en charge de l’animation des jeux de simulation de gestion
d’entreprise. Dans ce cadre, elle travaillera en collaboration avec les services de scolarité des écoles, l’éditeur de
logiciel et l’équipe d’intervenants sur les jeux.
Il lui sera aussi confié des enseignements de gestion au sein des écoles dans ses domaines de compétence :
stratégie d’entreprise et/ou marketing ou gestion financière, ….
Enfin il lui sera demandé de participer à certains enseignements transverses de la CEI, à savoir : conduite de
projet, projet professionnel personnel, retour d’expérience de stages.
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Compétences attendues
- Etre suffisamment généraliste pour être capable d’intervenir transversalement dans toutes les dimensions
de l’entreprise et son environnement (stratégie, marketing, gestion financière, ressources humaines, ..)
- Avoir une expérience réussie en formation dans le second degré et/ou dans l’enseignement supérieur
- Très bonnes compétences relationnelles pour travailler en équipe et dialoguer avec les services de
scolarité (qualités d’écoute, expérience du travail en équipe, conduite de réunion).

Spécificités du poste ou contraintes particulières :
néant
Rémunération :
Les professeurs contractuels sont classés selon les titres et diplômes détenus ainsi que leur qualification
professionnelle antérieure.
Recrutement en contrat d’un an

