
 

 
 

Direction  des ressources  humaines 
 

 
FICHE DESCRIPTIVE DE POSTE D’UN CDD ENSEIGNANT 
384 HTD ANNUELLES 
Composante : ENSIM 
Emploi support : 60CDD-02 
Personne chargée de la rédaction du profil : Matthieu Milharo, Jean-François 
Tassin 

 
RENSEIGNEMENTS : 
 
Recrutement ouvert jusqu’au 30 novembre 2020 inclus 
Quotité : 100% 
Durée du contrat : du 04/01/2021 au 03/07/2021 
Section CNU : 60 
Disciplines : génie mécanique, mécanique, technologie mécanique 
 
Conditions de candidature :  
Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634 du 
13 juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 
 • Ne pas être fonctionnaire ; 
 • Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 OU être titulaire d’une licence ou d’un diplôme 
équivalent à Bac+3 et avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine de compétence 
attendu, dont au moins une expérience d’enseignement ou de formation.   
 
Formation souhaitée : génie mécanique, mécanique, technologie mécanique 
 
Composition du dossier de candidature :  

- CV et lettre de motivation datée et signée avec coordonnées (adresse, téléphone, courriel),  
- Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) lisible, 
- Pour les candidats de nationalité étrangère, copie du passeport et du titre de séjour en cours de validité,  
- Copie des diplômes correspondants à la formation exigée,  
- Tous justificatifs attestant vos activités antérieures. 

 
Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 30 novembre 2020 à 
16h00 (heure de Paris), à l’adresse suivante drh-enseignant@univ-lemans.fr 

Contact administratif : DRH/Pôle gestion des enseignants, drh-enseignant@univ-lemans.fr 
 
 
PROFIL DETAILLE D’ENSEIGNEMENT : 
Lieu(x) d’exercice : ENSIM, Le Mans 

Enseignement (Filières de formation, objectifs pédagogiques,…) :   
L’Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Mans forme sur 3 ans des ingénieurs généralistes, avec une 
spécialisation dans les domaines des vibrations-acoustique, de la métrologie et de l’informatique. La mécanique 
fait partie des enseignements fondamentaux de la formation.  
 
Le ou la candidat(e) recruté(e) intégrera l’équipe pédagogique de l’ENSIM, où il/elle participera aux enseignements 
suivants : 

- Technologie mécanique (dessins de définition, cotation, CAO, fabrication de pièces (usinage et impression 
3D)) ; 

- conception mécanique (Cahier des charges fonctionnel, modélisation 3D, gestion de projets) ; 
- mécanique générale, RDM, mécanique des fluides ; 
- métrologie 
- modélisation par éléments finis 

 
Le ou la candidat(e) recruté(e) devra : 

- s’investir dans une pédagogie adaptée à un public d’élèves recrutés variés (classes ou cycles préparatoires, 
licence, DUT, BTS) ; 

- proposer et encadrer des projets en deuxième et troisième année du cycle ingénieur. 
 
Contraintes particulières : 
Bonne maîtrise de Solidworks - Connaissance de la modélisation par éléments finis 
 
Expériences et compétences attendues :  
Expérience d’enseignement 

  
Contact pédagogique : M. MILHARO Matthieu, matthieu.milharo@univ-lemans.fr 
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