
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE BESANCON Référence GALAXIE : 4524

Numéro dans le SI local : 0948

Référence GESUP : 0948

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Entrainement sportif

Implantation du poste : 0251215K - UNIVERSITE DE BESANCON

Localisation : BESANCON

Code postal de la  localisation : 25000

Etat du poste : Vacant

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

Olivier GAUDARD
Gestionnaire RH
03.81.66.58.32       03.81.66.50.20
00.00.00.00.00
olivier.gaudard@univ-fcomte.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 09/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

UPFR Sports
905



 

 

FICHE DE POSTE N° 0948 
 
 

Composante UPFR Sports 
  

Discipline H 1900 - Éducation physique et sportive 

Corps PRAG / PRCE 

Numéro national du poste 0948 
  

Profil pour publication Entrainement Sportif 
  

Job profil 
(traduction en anglais maximum de 300 
caractères, espaces et ponctuations 
compris) 

Sports training 

  

Profil enseignement 

Le/la candidat/e devra montrer des compétences pour l’enseignement des disciplines 
en lien avec l’entrainement sportif. 

Il/elle devra, pendant l’année 2020-2021, se préparer à piloter la mention 
Entrainement Sportif, mention dont il/elle prendra la responsabilité à la rentrée 2021. 

La possession d’un BEES ou DEJEPS et/ou la démonstration d’une expérience 
solide en matière d’entrainement sportif sera attendue. 

Le/la candidat/e devra s’investir fortement dans l’équipe pédagogique assister en 
outre aux conseils de perfectionnement de la licence ES. 

Il/elle sera amené/e à établir des relations fortes avec les partenaires sportifs locaux 
des spécialités sportives et assurera le suivi des conventions existantes avec les 
différents partenaires de la licence ES 

Le/la candidat/e sera pleinement investi/e dans la démarche qualité de la 
composante, dans la mise en place des blocs de compétences, dans la logique de 
professionnalisation des étudiants et dans le développement de la formation en 
alternance de la mention. 

La recherche de nouvelles ressources de financement (DU, FUP, projets innovants 
par exemple) fera également partie de ses missions. 

Une bonne connaissance des activités sportives tournant autour de la forme, de la 
santé et du bien-être ainsi qu’une maitrise de l’anglais seront appréciées. 

Des compétences dans le domaine de l’enseignement des sciences de la vie et de la 
santé seront appréciées. 

Contact 

Nom, Prénom : PESEUX Vincent 
Fonction : Directeur UpFR Sports 
Téléphone : 07.62.97.07.84 
Mail : vincent.peseux@univ-fcomte.Fr  

 

mailto:vincent.peseux@univ-fcomte.Fr

