
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE AIX-MARSEILLE Référence GALAXIE : 851

Numéro dans le SI local : 51451

Référence GESUP : 1222

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Enseignant d'EPS ayant des compétences parmi les APSA suivantes: boxe anglaise,
boxe française, sports de la forme

Implantation du poste : 0134009M - UNIVERSITE AIX-MARSEILLE

Localisation : Aix-en-provence

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 N° de Fax :
 Email :

DRH
PERSONNELS ENSEIGNANTS
04.86.09.08.17
XX
drh-bureau-enseignants@univ-amu.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 25/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 14/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service universitaire des activites physiques et sportives
SUAPS
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Campagne d’emplois 2020 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRÉ 
 

Composante (UFR, Ecole, Institut)  
Nom :  SUAPS 

Localisation géographique du poste :  Campus Aix 
Identification du poste à pourvoir  

Discipline second degré (si plusieurs disciplines, préciser l’ordre de publication) : 
E.P.S. 

Date prévisionnelle de prise de fonction : 1 septembre 2020 
N° poste national (tableau campagne emploi 2020) : 1222 
N° poste Harpège (tableau campagne emploi 2020) : 51451 

 
PROFIL 

Profil court du poste  (Attention saisie limitée à 2 lignes dans l’application) : 
Enseignant d'EPS ayant des compétences parmi les APSA suivantes : 

1- Boxe anglaise,  
2- Boxe française,  
3- Sports de la Forme 

 
 

Contact enseignement 
Département d’enseignement : SUAPS 

Nom du directeur du département : Bernard CAMPS 
Tél : 0618311170 

e-mail : bernard.camps@univ-amu.fr 
 
Profil détaillé du poste 
 
Compétences particulières requises :  
Boxe anglaise : Devra être capable d'enseigner et d'animer des créneaux dans cette activité 
Boxe française: Devra être capable d'enseigner et d'animer des créneaux Boxe Française 
Sports de la forme: Devra être capable d'enseigner et d'animer tous types d'activités: Fitness, Zumba, 
step, stretching... 
 
Enseignement : 
L'enseignant devra prendre une part active dans l'enseignement en licence, master et dans l'encadrement 
et le suivi des compétitions universitaires. 
Il pourra avoir en charge des cours pour les personnels universitaires. 
Il pourra participer aux animations sportives du centre en soirée ou le week-end et aux évènements du 
SUAPS dans sa spécialité. 
 

Date Signature du directeur/de la directrice de composante 
 
Jeudi 13 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


