
 
 

FICHE DE POSTE 
 
 
Objet : recrutement d’un enseignant contractuel spécialisé en management de la 
qualité et de l’environnement, en santé et sécurité au travail sur un emploi de 
« Professionnel associé » à mi-temps en application de la LRU (ou loi relative aux libertés 
et responsabilités des universités n°2007-1199 du 10 août 2007).  
 
Présentation de l’établissement : l'Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de 
Bretagne atlantique (ESIAB) est une école interne de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO). L’ESIAB propose trois formations dont deux diplômes d'ingénieur et un master 
professionnel : 
 

 la formation d’ingénieurs "Microbiologie et Qualité", d’une durée de 3 ans, est localisée 
sur le site du Technopôle Brest-Iroise à Plouzané à proximité de Brest (Finistère, France) et 
est accessible en formation initiale sous statut d’étudiant (actuellement une cinquantaine 
d’étudiants par promotion), 

 la formation d’ingénieurs "Procédés Industriels" proposée en partenariat avec l’IFRIA 
Bretagne, d'une durée de 3 ans, est située sur le site du Pôle Agroalimentaire à Quimper 
(Finistère, France) et est accessible en formation initiale sous statut d’apprenti (actuellement 
une trentaine d’apprentis par promotion), 

 la formation de master « Nutrition et Sciences des Aliments Parcours Innovation 
Procédés et Produits en Industries Alimentaires", d'une durée de 2 ans, est également 
implantée dans les locaux du Pôle Agroalimentaire à Quimper (Finistère, France) et est 
accessible en formation initiale sous statut d’étudiant (actuellement une vingtaine d’étudiants 
par promotion) ; l’alternance est possible en seconde année dans le cadre de contrats de 
professionnalisation. 
 
Ces trois formations sont également accessibles dans le cadre de la formation continue. 
L’encadrement de ces formations (de l’ordre de 300 étudiants et apprentis au total) est 
assuré par une équipe pédagogique composée de 27 membres dont 3 enseignants et 24 
enseignants-chercheurs et par une équipe administrative et technique composée de 17 
personnes. Tous les enseignants-chercheurs sont membres de laboratoires de recherche de 
l’UBO (LUBEM, LEMAR, LABSTICC, LERCCo, ICI, U1878 INSERM-Génétique, Génomique 
et Biotechnologies).  
Forte des compétences, de la notoriété et de l’identité acquises par chaque parcours, l’école 
forme des futurs cadres dans les domaines de la qualité et de la sécurité sanitaire, de la 
production et de l’innovation. Elle conforte et développe son attractivité à l’échelle nationale 
et internationale, appuyée par un réseau de diplômé(e)s, dynamique et très interactif avec 
l’ESIAB.  
 
Localisation du poste : les enseignements concernent les trois formations et se dérouleront 
sur les deux sites de l’école, Plouzané et Quimper. 
 
Date de prise de fonction : rentrée universitaire de septembre 2017/2018. 
 

Durée du contrat : le contrat peut être d’une durée allant de un à trois ans renouvelables 

dans la limite de six années. Un contrat de trois ans est assorti d’une période d’essai de trois 

mois. 

 

 



Obligations de service : le service statutaire annuel de référence est de 192 HETD en face 

à face pédagogique. Le service d’enseignement s’accompagne de la préparation et du 

contrôle des connaissances, y compris la surveillance des examens et la correction des 

copies. 

 

Domaines d’enseignement (principalement cours magistraux et travaux dirigés) :  

- Management de la qualité et de la sécurité des aliments. 

- Santé et Sécurité au travail. 

- Management de l’Environnement. 

 

Activités complémentaires : 

- Encadrement de projets d’études (1 à 2 projets par an en moyenne). 

- Encadrement de stages (une dizaine par an, toutes années et formations 

confondues). 

 

Evolution du poste envisagée à court terme : piloter, en appui sur une équipe, la mise en 

œuvre d’une démarche qualité à l’échelle de l’école. 

 

Rémunération : à fixer en fonction de celle perçue dans le cadre de l’activité principale (ne 

peut être supérieure). 

 

Information complémentaire : posséder des compétences en microbiologie serait un plus. 

 

Période de recrutement : avril à juin 2017. Le poste doit être pourvu dès septembre 2017. 

 

Contact : M. Jérôme MOUNIER, Professeur des Universités et Responsable du parcours 

d’ingénieur « Microbiologie et Qualité » - Tel : 02 90 91 51 21 – Courriel : 

jerome.mounier@univ-brest.fr. 
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