
 

 

 
 
 

Campagne d’Emplois Enseignants Contractuels 2018 
 

Localisation	du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE 
 

 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

 
Discipline : informatique 
 

 
Composante	: 

 
 

Télécom Saint-Etienne 
 
Nature	: Contractuel 
Enseignant 
 

 
Poste à pourvoir au	: 	01/09/2018 

 
PROFIL	:  

 
 
Profil du poste en matière d’enseignement	 
 
Télécom Saint-Etienne ouvrira à la rentrée 2018 sa nouvelle filière ingénieur en apprentissage	Data 
Engineering. D’une durée de 3 ans, accessible à Bac+3, la filière en apprentissage	Data 
Engineering	formera des ingénieurs capables de traiter la vie de la donnée depuis sa captation (objets 
électroniques communicants), son transport (compétences réseaux), son stockage et sa sécurisation, et enfin 
son analyse parmi un ensemble volumineux de données (Big Data). 
 
Afin d’intégrer l’équipe enseignante en informatique de l’école, et plus particulièrement afin d’assurer les 
enseignements relevant de son domaine de compétence dans la filière Data Engineering 
Télécom Saint-Etienne recherche un enseignant (H/F) en informatique  
 
Compétences attendues du Candidat : 
- compétences clefs dans les technologies liées à la manipulation des données et de l’informatique en 
général : base de données, algorithmique, traitement de volumes de données (big data, machine learning)	 
- compétences en mathématiques et statistiques	 
- compétences en informatique répartie, réseaux, sécurité des données serait un plus 
- compétences en informatique enfouie (IoT, electronique embarquée) serait un plus 
• maîtrise du génie logiciel en général (méthodes, outils, pratique professionnelle), et du développement 
web/mobile en particulier ; 
• expérience de la formation à visée professionnelle, internet pour la relation entreprise et l'alternance 
• 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 ; 
 
 



 

 

•Compétences comportementales : sens organisationnel, intéressé par l’innovation et la valorisation de 
l’innovation en entreprise 
- compétences managériales : suivi de projet, anticipation, capacité à mener un projet long à son terme	 
 
Personne(s) à contacter	par les candidats : 
Bruno SAUVIAC, directeur de la formation de Télécom Saint-Etienne 
 
 

     
 

Signature du Directeur de Composante 
JACQUES FAYOLLE 


