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Valbonne, le 8 octobre 2018

Profil du poste PAST 8025 - 60è" Section
1er janvier 2019 au département QLIO

à pourvoir à compter du

Diplômé universitaire en logistique industrielle ou en gestion de la production, justifiant une
expérience d'au moins dix ans dans des postes à responsabilité en entreprise industrielle, ayant
I'expérience d'équipes importantes, le candidat devra prendre en charge les aspects suivants.
Assumer un service en enseignements d'au moins 96 heures par an susceptibles de porter sur
plusieurs thèmes parmi les suivants : le Supply Chain Management, la traçabilité, les achats
industriels, la mise en place et I'emploi de logiciels de GPAO et ERP (SAP et/ou SAP BusinessOne
apprécié), I'organisation d'un poste de travail, le Lean Management, les démarches d'amélioration, la
gestion des données techniques, la planification et l'ordonnancement. Ces modules porteront sur le
DUT QLIO comme sur les deux licences professionnelles armées par le département QLIO : Gestion
de la production industrielle et Management des Processus logistiques. Son action pédagogique
couvrira également le suivi de stages et projets tuteurés.
Son rayonnement professionnel lui permettra de participer à la valorisation du département QLIO

auprès des entreprises et instances professionnelles locales. Sa disponibilité lui permettra de
participer à au moins une réunion de département par mois et à prendre rapidement une
responsabilité pédagogique en alternance.

ll est enfin souhaitable que ce professionnel développe une activité de recherche dans le cadre
de la logistique industrielle.

Une présence régulière tout au long de l'année sera exigée. Les personnes intéressées
s'attacheront à montrer au travers de leur dossier, et d'une éventuelle audition, I'implication qu'elles
envisagent dans le département QLIO et leur engagement à être présent dans le département au
moins deux jours par semaine, ou équivalent.

Dépôt des candidatures

Les candidatures devront parvenir au Service du Personnel de l'l.U.T. Nice-Côte d'Azur,
41, boulevard Napoléon lll 06041 NICE Cedex au plus tard le mardi 31 octobre 2018 à 12h. Les
dossiers recevables seront transmis à la commission ad'hoc pour examen ainsi que pour
d'éventuelles auditions.
Pour toute question administrative, merci de contacter le service du personnel de l'lUT Nice - Côte
d'Azur : iut.personnels@unice.fr I 04.97.25.82.62.
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