
 

CAMPAGNE EMPLOIS SECOND DEGRE – RENTREE 2018 
 

 

 

Identification du poste 

 

N° de poste : 4438/1958 

Discipline de publication : H8010 - Economie et gestion 

Profil : Négociation achat-vente, économie 

Composante de rattachement : IUT Robert Schuman – Département Techniques de commercialisation 

Localisation : Illkirch 

 

 

Filières de formation concernées 

 

1ère et 2ème années du DUT Techniques de commercialisation et/ou Licence professionnelle Commercial dans 

l'environnement européen. 

 

 

Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement 

 

Enseignements (CM, TD, TP) en :  

Négociation et techniques de ventes par des mises en situation (jeux de rôle, simulations d’entretien) :  

- réaliser un entretien commercial : préparation (prospection, prise de rdv par téléphone), objectifs et 
techniques de négociation, les étapes de l’entretien (prise de contact, découverte, 
argumentation/objections, conclusion) 

- établir une offre commerciale : construire, présenter et défendre son offre 
- gérer les spécificités de certaines négociations : négociation en grande distribution, négociation de service, 

négociation industrielle  
 

Economie :  
- notions de microéconomie : le consommateur et la demande, le producteur et l’offre, l’équilibre de marchés 
- notions de macroéconomie : agrégats et équilibres économiques fondamentaux,  régulation et politiques 

économiques  
- les origines des déséquilibres contemporains : crises économiques, crises financières, chômage  

- les modes de régulation économique  

 

Encadrement de projets tuteurés, suivis de stages, encadrement d’alternants, relations avec les entreprises, tâches 
administratives relatives au bon fonctionnement d’un département d’IUT. 

 

 

Personne(s) à contacter pour plus de renseignements 

 

Liliane Gaessler, chef de département TC  

liliane.gaessler@unistra.fr 

  



 

Transmission des candidatures 

 

La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les candidats devront saisir leur déclaration de 

candidature et déposer avant le 13 novembre 2017 16h00 les pièces constitutives de leur dossier : 

 Pièce d’identité 

 Arrêté justifiant du dernier classement 

 Arrêté de la dernière affectation ou de la position (détachement, disponibilité, congé, décision de report de 

nomination, arrêté de congé sans traitement…) 

 Curriculum vitae détaillé 

 Lettre de motivation 

 Justificatif RQTH, le cas échéant 

dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels du 

supérieur : https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm  


