
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NIMES Référence GALAXIE : 4165

Numéro dans le SI local : 0105

Référence GESUP : 0105

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Management des organisations sportives, animation des activites sportives et des
equipements

Implantation du poste : 0301687W - UNIVERSITE DE NIMES

Localisation : NIMES

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

MARTIN Philippe
Responsable Pole Recrutement
04.66.36.45.79
04.66.36.45.79
recrutement@unimes.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 17/10/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 19/11/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Filiere Staps

Application spécifique NON                        URL application



 
 

 

Fiche de poste - Enseignant du second degré 
 

Corps : PRCE/PRAG           

 

Numéro de poste : 0105 

 

Discipline d’agrégation : Education Physique et Sportive       

 

Profil de publication : Management des organisations sportives, animation des activités sportives et des 

équipements  

 

Localisation : Nîmes  

 

Etat du poste - Vacant au 01/09/19 

 

Profil enseignement : 

 

Le candidat recruté fera ses enseignements au sein de la filière STAPS. Il interviendra dans les 

enseignements de Tronc commun de la licence STAPS (L1, L2, L3) et dans le parcours MS de 3ème année.  

Une expertise dans la filière MS est attendue du candidat.  

Le candidat dispensera : 

- des enseignements théoriques et pratiques relatifs aux activités physiques et sportives, 

- des enseignements théoriques et pratiques en management des organisations sportives. 

 

Compétences spécifiques attendues : polyvalence dans les APSA, connaissance en management du sport, 

capacité à proposer et encadrer des projets collectifs. 

Des qualifications avérées sur des pratiques sportives seront appréciées ainsi qu’une expérience dans les 

organisations sportives associatives (fédérations sportives, ligues, clubs, etc). 

 

Composante/UFR : Filière STAPS   Référence UFR : 

 

 

 

Autres activités : 

 

Avec l’ouverture d’une filière, il est attendu de l’enseignant recruté : 

- une contribution à la gestion des infrastructures sportives et/ou prise en charge de tâches de coordination et 

de responsabilités pédagogiques 

- une forte implication au niveau de la concertation avec l’équipe 

 

 

 

 



 

Niveau de formation : 

 

Des diplômes universitaires de niveau Master ou Doctorat sont très fortement souhaités, assortis de 

compétences permettant d’assurer des enseignements théoriques scientifiques. 

 

Mots-clés complémentaires :  

 

 

 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : Filière STAPS 

 

Lieu(x) d’exercice : Nîmes 

 

Nom Responsable Filière STAPS : Aurélie GONCALVES  

 

Tél Directeur dépt : 04.66.36.45.18 

 

Email Directeur dépt : aurelie.goncalves@unimes.fr  

 

Nom Responsable des APSA : Anne Lise TAIBI  

 

Email : anne.taibi@unimes.fr 

 

Description activités complémentaires : 

 

Moyens matériels : 

 

Moyen s humains : 

 

Moyens financiers : 

 

Autres moyens : 

 

Autres informations : 

 

Compétences particulières requises : 

 

Evolution du poste : 

 

mailto:aurelie.goncalves@unimes.fr

