Campagne d’Emplois Enseignants Contractuels 2018
Localisation du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE

Discipline : informatique
IDENTIFICATION
DU POSTE

Nature : Contractuel
Enseignant

Composante :
Télécom Saint-Etienne

PROFIL : Enseignants en informatique DTA2
Profil du poste en matière d’enseignement
Enseignant-e en informatique, formateur-trice principal-e du 2e groupe DTA
Télécom Saint-Étienne a ouvert à la rentrée 2016 une nouvelle formation, nommée « Design Tech
Académie », labellisée Grande École du Numérique. Celle-ci accueille chaque année des promotions d’une
vingtaine de personnes en difficulté d'insertion professionnelle, sans condition de diplôme, venant en
majorité des quartiers prioritaires de la politique de la ville, avec l'objectif de leur permettre en un an soit de
se positionner sur le marché de l'emploi dans les métiers du numérique, soit d'y poursuivre des études. Suite
au succès rencontré auprès des prescripteurs et des candidats, Pôle Emploi Loire nous sollicite pour
l’ouverture d’un 2e groupe à la rentrée 2018.
La formation est organisée par projet, avec acquisition rapide de compétences concrètes, sur les domaines
suivants :
• intégration web (HTML, CSS)
• développement web front-end (js, angular)
• développement web back-end (PHP, API REST)
• CMS et gestion de contenu (Wordpress)
• Internet des objets
• base de données (SQL)
• outils de développement professionnel (IDE Eclipse, Git)
• culture générale de l'informatique et du milieu professionnel
Compétences attendues du Candidat :
•
•

maîtrise du génie logiciel en général (méthodes, outils, pratique professionnelle), et du
développement web en particulier
expérience de la formation d'adultes et des techniques de formation

•
•
•

aisance en anglais (au moins écrit) dans son domaine professionnel
l’aisance avec les pédagogies actives (travail par projets, classe inversée, etc.) sera un plus
savoir-être : patience, autorité, diplomatie, sens organisationnel, goût pour la médiation, capacité à
motiver et animer des groupes

Profil recherché
• Niveau Bac + 5
• Formation supérieure en informatique
• Expérience en entreprise d'au moins 2 ans
• Une expérience sur un poste similaire sera un plus
Personne(s) à contacter par les candidats :
Rémy GIRODON responsable DTA (remy.girodon@univ-st-etienne.fr)
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