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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 28/06/2018                 Numéro de l’annonce : 2018-34 

ENSEIGNANT-PRATICIEN 

En Psychologie appliquée au travail, à la formation et à 
l’insertion professionnelle 

 

Département : SHS 

Filière Psychologie 

 
 

TYPE D’EMPLOI : 

 

Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 
12 mois - mi-temps. 
 
Lieu de travail : Campus d’Albi. 
 
Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 
diplôme détenu. 
 
Service statutaire : 192 HETD/an 

 

PROFIL DU POSTE 

L’enseignant.e-praticien.ne participera aux activités pédagogiques de la Licence de 
Psychologie et du Master Risques et Environnement de l’INU Champollion du point de 
vue de la conception, de la réalisation, de l’évaluation et de la gestion des 
enseignements. Il.elle contribuera aux enseignements suivants :  

- Projet Personnel et professionnel : Construire un parcours de formation en 
L1 

- Techniques d’animation de groupe L2  
- Techniques d’animation et de gestion de groupes en M1 
- Techniques d’enquête en L3  
- Accompagnement professionnel en L1, L3 et M2 

 
De plus l’enseignant.e participera au développement des parcours aménagés mis en 
place à la rentrée 2018 pour les étudiants « oui si », autrement dit admis à s’inscrire en 
Licence à la condition de bénéficier d’un suivi personnalisé. 

 

 

mailto:recrutements.enseignants@univ-jfc.fr
mailto:recrutements.enseignants@univ-jfc.fr
http://www.univ-jfc.fr/


 

 
Institut National Universitaire Champollion                                    2/2 

COMPETENCES REQUISES 

Au-delà des connaissances théoriques et méthodologiques en psychologie, 
l’enseignant.e qui connaît les fondements et les valeurs universitaires est avant tout un.e 
praticien.ne de la psychologie du travail dans les secteurs de la formation, de l’insertion 
professionnelle et du recrutement. Il.elle est capable d’apporter aux étudiants un point de 
vue de professionnel, notamment par des retours d’expérience. 
 
L’enseignant.e est aussi capable : 

- d’initiatives pédagogiques orientées vers l’accompagnement des étudiants, 
vers l’acquisition de compétences plutôt que vers la transmission du savoir ; 

- de s’intégrer dans une équipe d’enseignants-chercheurs ; 
- de répondre aux exigences administratives et pédagogiques universitaires. 

 

FORMATION ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES  

- Diplôme de Master ou de Doctorat en psychologie  
- Titre de psychologue 
- Expérience minimale de 5 ans dans le secteur de la psychologie du travail 
(formation, insertion professionnelle et recrutement notamment) 

 

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXERCICE 

Présence hebdomadaire flexible, qui sera en moyenne de 5 demi-journées par semaine. 

 

Poste à pourvoir au 15 septembre 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de 

la copie du diplôme le plus doit être transmise au plus tard le 28/07/2018. 

 

par mail à recrutements.enseignants@univ-jfc.fr 

(sujet du mail : Recrutement Enseignant Contractuel n° 2018-34) 
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