
 

FICHE DE POSTE 

 
 
 

 
Date de mise à jour : Juin 2020 
 
Intitulé du poste : Chargé d’enseignement en Comptabilité-Contrôle de gestion- Finance 
 
Localisation : Institut Mines-Télécom Business School 
 
Entité/service : Département DEFI 
 
Poste du supérieur hiérarchique : Directeur du département DEFI  
 
Titulaire à la date de mise à jour : 
 Nom Prénom :  
 Catégorie métier : II- D  
Durée du contrat : CDD 6 mois 

 
ENVIRONNEMENT DU POSTE :  
 

 

 
 
 
 

Directeur de IMTBS

Directeur (trice) du 
département

Enseignants-chercheurs

et autres personnels 
permanents

Enseignant en 
Comptabilité-Contrôle de 

gestion-Finance

Doctorants
et autres personnels                        

non-permanents

Assistante de gestion



MISSIONS : 

Dans le cadre de la stratégie de l’école, en cohérence avec ses valeurs et ses missions, et 
dans le cadre de son plan d’activités de référence :  
- Participer à la conception, à la coordination et à la mise en œuvre des enseignements en français 
et en anglais, en formation initiale et continue  
- Animer, promouvoir et contribuer au rayonnement des activités de diffusion, d’expertise et de 
valorisation 
- Contribuer à la notoriété de l’école 
- Contribuer à la vie de l’école et au déploiement de sa stratégie 

ACTIVITES : 

11. Enseignement

- Développe et prend en charge des cours/programmes dans sa discipline en Finance, 
Comptabilité, Contrôle de gestion, en français et en anglais, en formation initiale et continue 

(programme PGE, Bachelor) 
- Encadre les étudiants et apprentis 
- Participe au recrutement et à la planification des vacataires 
- Rédige et vérifie les syllabus en veillant à la définition des « learning objectives » et des 
« learning goals » et à la mise en œuvre des Assurances of Learning (AOL) selon les principes 
définis par l’AACSB et intégrer les évaluations et feedbacks des étudiants (démarche AOL)  
- Concevoir et corriger des sujets de contrôle de connaissances, analyser et corriger des rapports 

ou mémoires 
- Ecrit ou relit des manuels  pédagogiques de IMT-BS.  
- Participe à des chantiers internes en lien avec la pédagogie (Core teams). 
- Participe à des concours. 
- Apporte un appui à l’international (summer school, learning expedition) et à la Communication 
(relecture de supports) 

2. Diffusion

- Publie des contributions intellectuelles (étude de cas, chapitre d’ouvrage de d’enseignement, 
ouvrage d’enseignement, édition d’ouvrage d’enseignement …) 
- S’exprime dans les médias, rédige des articles dans des blogs de vulgarisation de la recherche 
et dans la presse spécialisée  

3. Services

- Participe aux jurys (présidence de soutenance de stage, jury d’admission) et corrige des rapports 
de stage 
- Participe régulièrement aux réunions de département et aux évènements majeurs de la vie de 
l’école (rentrée, remise des diplômes, amphis de personnels, salons, JPO…)  
- Contribue à des groupes de travail internes et aux projets liés au déploiement de la stratégie de 
l’école  



- Participe aux relations avec les parties prenantes de l’école : entreprises, alumni, collectivités 
locales, IMT et ses écoles, partenaires du site Evryen  
- Contribue au déploiement de la stratégie internationale, notamment lors de ces déplacements à 
l’étranger  

FORMATION ET COMPETENCES : 

Niveau de formation et/ou expérience requis :  

- Bac+5 (au-minimum) en sciences de gestion ou autre en lien avec les missions de l’école 
- Expérience significative en enseignement. 

Compétences, connaissances et expériences indispensables :   

- Expérience pédagogique en enseignement supérieur  
- Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral. 
- Expertise en comptabilité/finance. 
- Prise en compte des enjeux du développement durable, de la RSE et de l’éthique dans les 
activités d’enseignement  
 - Prise en compte des propositions de formation continue de l’école 

 Compétences, connaissances et expériences souhaitables :  
- Connaissances en matière de technologies de l'information et de la communication  
- Une expérience d’enseignement ou de recherche à l’international  
- Des expériences ou un intérêt pour conduire et/ou participer à des projets pédagogiques 
innovants (cas multimédia, serious games, MOOC...)  
- Bonne insertion dans la communauté de recherche en France et à l’étranger  
- Connaissance des enjeux scientifiques et des laboratoires de la discipline au niveau national et 
international  

Capacités et aptitudes :  

- Rigueur, réactivité et esprit d’initiative 
- Capacité de décision  
- Aptitude au travail en équipe  
- Sens de l’animation et de l’organisation  
- Qualités relationnelles  
- Capacité d’abstraction et de synthèse  
- Qualités rédactionnelles 
- Qualités pédagogiques  
- Capacité à travailler en « mode projet » et à construire et piloter des projets 




