Professeur Economie – Management – Droit (H/F)
Référence : ENS-EMD2009

SDMI (Sustainable Developement Management Institute) a pour mission le développement de la
formation et de la recherche, la diffusion et la valorisation des connaissances et des savoir-faire
théoriques, appliqués et professionnels dans le domaine du Développement Durable. Elle entend
développer et promouvoir la connaissance et la pratique de ce domaine par la synergie de ses
programmes d'enseignement et de recherche. Elle a pour vocation via la formation, de structurer, de
développer, de promouvoir, de faire reconnaître le Développement Durable. www.sdmi-edu.fr
S.D.M.I recrute des enseignants contractuels en économie-gestion-droit à compter de l'année
universitaire 2020-2021.

Objectifs pédagogiques :



Renforcement des compétences du Centre de ressources pédagogiques Sciences Humaines,
Economiques, Juridiques et Sociales de nos programmes de BTS en alternance
 Le candidat sera amené à enseigner en CM et TD principalement dans les domaines de l’économie,
du management, du droit.
 Encadrement :
‒ Encadrement des projets à réaliser
‒ Encadrement de projets réalisés dans le cadre du module « projet en sciences humaines,
économiques, juridiques et sociales »
‒ Encadrement de stages
Le candidat devra avoir la volonté de s’impliquer dans le Centre de ressources pédagogiques «
sciences humaines, économiques, juridiques et sociales ».

Profil
Professionnel praticien expérimenté à l’enseignement de l’économie ou de la gestion ou du droit
appliqué, consultant spécialisé ou salarié en entreprise. Il disposera d’une expérience d’enseignement
dans le supérieur, par exemple comme intervenant vacataire. Une maîtrise de l’anglais ainsi qu’un
intérêt et une expérience pour l’enseignement présentiel et à distance seront des plus appréciés.
Savoir-faire
‒ Préparer les cours et établir la progression pédagogique
‒ Concevoir les exercices, les travaux pratiques des apprenants et évaluer leurs connaissances
(épreuves, examens, devoirs, ...)
‒ Développer la démarche pédagogique et enseigner les savoirs
‒ Etablir un bilan pédagogique de la formation
‒ Suivre et conseiller les apprenants
‒ Renseigner les supports d'évaluation et informer la direction pédagogique, collègues lors de
conseils de classe, rencontres direction/professeurs, ...
‒ Traiter l'information (collecter, classer et mettre à jour)
Sustainable Development Management Institute
73 rue Léon Bourgeois – 91120 PALAISEAU
Tél. : 33 – 6 15 13 75 04 - Fax : 33 – 1 60 92 06 21
http://www.sdmi-edu.fr - mail : recrutement@sdmi-edu.fr

‒ Surveiller le comportement des apprenants et contrôler l'application du règlement intérieur, des
consignes de sécurité, des règles de vie collective
Savoir
‒ Outils bureautiques
‒ Techniques pédagogiques
‒ Ingénierie pédagogique
‒ Techniques d'animation de groupe
‒ Techniques de formation à distance
Compétences spécifiques
- Expertise en Economie
- Expertise en Management
- Expertise en Droit
- Culture économique, juridique et managerial
- Optimisation des processus administratifs
- Gestion de projet
- Contribution à la gestion des ressources humaines
- Ateliers de professionnalisation et de culture économique, juridique et managériales appliqué
- Gérer la relation avec les clients et les fournisseurs de la PME
- Gérer les risques de la PME
- Gérer le personnel et participer à la gestion des ressources humaines de la PME
- Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME
- Communication
Formations obligatoires: au moins Bac+5 ou équivalents
Volume horaire: à déterminer en fonction de la matière concernée.
Type de contrat
- Salarié avec un CDD à temps partiel
- Contrat de prestation de services
Pour toute candidature, merci de fournir :
- un CV
- un descriptif de votre volonté de rejoindre notre équipe pédagogique
- un plan de cours prévisionnel
Recrutement
Pour postuler, il faut faire acte de candidature :
‒ soit sur le site de S.D.M.I : www.sdmi-edu.fr
‒ soit par mail à recrutement@sdmi-edu.fr
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