
 

 

ENSEIGNANT-E VACATAIRE 

NATURE DU POSTE : 
Intitule du poste : Intervenant en Techniques de ventes achats ET Vente et négociation 
Lieu de travail : IUT DE ROANNE 20 avenue de Paris-42300 Roanne 
Quotité de travail : 15 ou 30 heures pour une année scolaire 
Rémunération : 41,41€/H équivalent TD 
Date d’entrée en fonction : à partir du 01/10/2022 

CONTACT : 
Candidatures (CV et lettre de motivation) à envoyer à l’adresse suivante : bruno.perreaud@univ-st-etienne.fr 
Renseignements sur le poste auprès de Bruno PERREAUD (responsable pédagogique de la licence 
professionnelle) : bruno.perreaud@univ-st-etienne.fr 

ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
Composante de l’Université Jean Monnet, l’IUT de ROANNE offre une large gamme de formations en phase avec 
la société et son territoire en mettant en avant une recherche de qualité. Organisé en 5 départements, l’IUT 
propose 5 B.U.T et 6 Licences Professionnelles. 
La LP TC (Licence Professionnelle Technico-Commercial) forme au commerce B to B des étudiants/alternants 
ayant un diplôme bac+2 (BTS, DUT, …). 

MISSIONS PRINCIPALES : 
En lien avec les membres de l’équipe vous interviendrez sur 2 modules d'une durée respective de 15h. 
Un module de Vente et Négociation et un module de Techniques de vente/achat (le contenu suivant est 
amendable) : 

• Différence de logique entre Vendeur et Acheteur 
• Démarche de construction d’un cahier des charges 
• Démarche de consultation et d’analyse des offres 
• Différences entre CGA et CGV 
• Gestion de portefeuille fournisseurs 
• Différence entre vente et négociation 
• Le canevas de la Vente 
• 5 Règles d’or de la négociation 
• Mise en pratique 

Vos interventions prendront appuis sur votre expérience en milieu professionnel. 
Notre collaboration n'est pas limitée à une année mais pourra se poursuivre les années suivantes. 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES 
Vous disposez d'une expérience significative dans le domaine de la négociation en milieu professionnel et vous 
souhaitez participer à la formation et transmettre votre savoir-faire à des jeunes alternants. 

CONTRAINTES HORAIRES :  
A priori chacune de vos interventions dureront 3h, mais un aménagement sera possible en fonction de vos 
disponibilités. De la même façon les jours d'intervention seront fonction de votre planning et de celui déjà établi 
pour la LPTC. 
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