
 
 

 
 

 

 

VACANCE DE POSTE 

Un emploi d’enseignant contractuel à mi-temps 
en audiovisuel 

pour les besoins de l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) 

Date de prise de fonction 
01/02/2019 

CDD à temps partiel (11 mois) 

 
L’université de la Nouvelle-Calédonie est une université pluridisciplinaire qui accueille près de 3000 étudiants. 
Elle est structurée en 3 départements (Droit-Economie & Gestion, Lettres-Langues & Sciences humaines et 
Sciences & Techniques), d’un IUT (institut universitaire de technologie) et d’une ESPE (École Supérieure du 
Professorat et de l’Éducation).  
 
Profil du poste 
L’IUT cherche à pourvoir un poste d’enseignant contractuel à mi-temps pour l’accompagner dans ses missions au 
sein du département Métiers du Multimédia et de l'Internet. Le département MMI regroupe environ  
50 étudiants en 1ère et 2ème année de DUT.  
Il est attendu du candidat qu’il soit titulaire au minimum d’un Bac +3 ou Bac + 5 (diplôme de niveau I) et dispose 
d’une expérience dans le domaine de l’audiovisuel. 
 

Activités d’enseignements 
Le poste regroupera principalement les missions suivantes : 

• Assurer un enseignement dans le domaine de l'audiovisuel et éventuellement de la culture 
scientifique ; 

• Encadrer des étudiants en stage et des projets tutorés ; 
• Renforcer la relation avec le tissu économique du domaine audiovisuel pour favoriser l’obtention de 

stages, projets tutorés et l’insertion professionnelle des étudiants ; 
• Gérer le matériel audiovisuel du département (achat, prêt, maintenance) ; 
• Assurer la liaison avec le Pôle Numérique et Technologique pour la mise en place puis l'utilisation des 

équipements, en particulier le studio audiovisuel ; 
• Assurer un service support auprès des étudiants et enseignants de l'IUT lors de leurs travaux 

audiovisuels (communication, prise de vue, autres projets tutorés, ...) ; 
• Participer à la vie du département MMI. 

 

Compétences 
• Avoir de l’expérience dans le domaine de l’enseignement ;  
• Être force de proposition pour toute amélioration au bénéfice de la formation ; 
• Savoir faire preuve de dynamisme dans l’accompagnement des étudiants ; 
• Maîtriser les outils courants de bureautique ; 
• Souhaiter s’investir dans une fonction exigeant capacité de communication et sens de l’organisation ; 
• Être autonome. 

 
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter  Gilles TALADOIRE, Chef du département MMI : 

gilles.taladoire@unc.nc  / Tél. 290 620 
_ _ _ 

 
Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie du diplôme le plus élevé) sont à adresser à la Direction des 
ressources humaines de l’université de la Nouvelle-Calédonie - recrutement@unc.nc -, en format pdf, au plus 
tard le :  

 

9 novembre 2018 
 


