
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

I.E.P DE BORDEAUX Référence GALAXIE : 4029

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 0020

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : PRAG

Implantation du poste : 0330192E - I.E.P DE BORDEAUX

Localisation : PESSAC

Code postal de la  localisation : 33600

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

11 ALLEE AUSONE

33607 - PESSAC

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

CHRISTEL ARQUEY ALLEMAND
GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT
05.56.84.43.06       05.56.84.41.87
05.56.84.44.00
c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/02/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 15/03/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :
Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr

Application spécifique NON                        URL application



Campagne d'emplois 2017 

 
ENSEIGNANT SECOND DEGRE 

 

Désignation de l’emploi : 

 

Numéro de l’emploi : 0020 

Nature de l’emploi : PRAG  

Section(s) CNU de publication 

(ou discipline second degré) : H 1900 Education physique et sportive 

Composante d’affectation : SCIENCES PO BORDEAUX 

Date de nomination demandée : 01/09/2017 

 

Justification de la demande : 
 

Dans le cadre de sa formation pluridisciplinaire d’excellence, Sciences Po Bordeaux attache depuis 

sa création une très grande importance à l’éducation physique et sportive de l’ensemble de ses 

étudiants et de ses préparationnaires aux concours de la fonction publique. Cette discipline est 

obligatoire et jouit d’un statut privilégié. Elle est structurée autour d’un pôle APS, intégrant une 

active association sportive, organisant à l’échelle internationale un critérium annuel inter-IEP, et 

entretenant une étroite coopération avec les autres établissements du site bordelais. 

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/pole_aps.html  

 

Enseignement : 

 

Filières de formation concernées : formation initiale et de préparation aux concours de la haute 

fonction publique.  

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

Recrutement du Directeur du Pôle des Activités Physiques et Sportives regroupant l'ensemble des 

actions et activités sportives pratiquées au sein de Sciences Po Bordeaux 

Sports collectifs de petit terrain : handball  -  une très bonne maîtrise de cette discipline est demandée 

Sports de pleine nature pour encadrement des activités de l’Association sportive : sports de 

montagne, équitation, surf … 

Natation, Athlétisme, Musculation : activités nécessaires à l’encadrement des préparations aux 

concours de la fonction publique. 

Une bonne connaissance des relations avec le milieu associatif sera appréciée, ainsi que des 

compétences dans la gestion des ressources humaines dans le cadre du recrutement et de 

l’encadrement des intervenants vacataires. 

Ce poste demande une importante maîtrise des organisations administratives et pédagogiques  liées 

à la gestion de cette discipline ainsi qu’une grande disponibilité horaire, sur un emploi du temps en 

horaire décalé. 

 

Contact enseignement :  

 

CHRISTEL ARQUEY-ALLEMAND  

GESTION DU PERSONNEL ENSEIGNANT  

 

Tél. 05.56.84.43.06 ou 05.56.84.41.87 

 

Mail : c.arquey.allemand@sciencespobordeaux.fr 

http://www.sciencespobordeaux.fr/fr/formation/pole_aps.html

