
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE NIMES Référence GALAXIE : 4179

Numéro dans le SI local : 0110

Référence GESUP : 0110

Discipline : H8010 - Economie et gestion

Profil : STAPS - Communication, outils informatiques et outils de gestion

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
: 20/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 20/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Filiere Staps



 
 

 

Fiche de poste - Enseignant du second degré 
 

Corps : PRAG/PRCE          

 

Numéro de poste :  

 

Discipline :  Economie-gestion option communication, organisation et gestion des ressources humaines    

 

Profil de publication : STAPS – Communication, outils informatiques et outils de gestion        

 

Localisation : NIMES 

 

Etat du poste - Vacant au 1er septembre 2020 

 

Profil enseignement : 

Le/la candidat(e) recruté(e) effectuera ses enseignements au sein de la filière STAPS et pourra être amené.e 

à intervenir au sein d’autres filières en fonction de son expertise et des besoins institutionnels.  

 

Il/elle interviendra dans :  

- des enseignements transversaux de la licence (culture numérique, outils numériques de communication, 

…) 

- des enseignements spécifiques au sein du parcours Management du Sport (gestion de projet, comptabilité, 

contrôle de gestion, statistiques…) 

 

L’ensemble de ces enseignements devra être proposé dans une « démarche projet » à des fins 

professionnelles. On appréciera toute connaissance pour le développement d’applications web et des 

technologies et compétences qui y sont liées (programmation web côté client et /ou côté serveur, 

programmation mobile, …) ainsi qu’une expertise avérée dans le domaine du sport et/ou du handisport. 

 

Composante/UFR : Filière STAPS  Référence UFR : 

 

Mots-clés enseignement : Gestion de projet, culture numérique, nouvelles technologies, supports de 

communication innovants  

 

 

 

Autres activités :  

- un investissement dans la gestion du site STAPS et autres réseaux sociaux de communication 

- une implication dans les tâches de coordination pédagogique et dans le pilotage des projets 

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

 

 



 

 

Fiche de poste : informations complémentaires 
 

Informations complémentaires 

 

Enseignement : 

 

Département d’enseignement : STAPS 

 

Lieu(x) d’exercice : NIMES 

 

Nom Directeur département : GONCALVES Aurélie 

 

Tél Directeur dépt : 04.66.36.45.18 

 

Email Directeur dépt : aurelie.goncalves@unimes.fr 

 

 

 

 

 

 

 


