
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 292

Numéro dans le SI local : 289

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : ES et formations professionnelles

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation :
Etat du poste : Vacant

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

Mathilde KOLF
Bureau du recrutement
04 67 14 99 30       04 67 14 99 06
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 11/04/2018

 Date de fermeture des
candidatures : 11/05/2018, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2018

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

STAPS

Application spécifique OUI                        URL application     https://campec.umontpellier.fr/public.php



CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2018 
 

 

 
ETABLISSEMENT :        Université de Montpellier             COMPOSANTE :   STAPS SITE :  STAPS 

  

 
EMPLOI :   0289                     DISCIPLINE :   STAPS  

 

PROFIL :  Entrainement Sportif – Formation Professionnelle 

 

Mission principale :  

Les missions de ce poste sont doubles: au sein du parcours type Entrainement Sportif et au sein des 

formations professionnelles.  

Pour les missions sur l’entrainement sportif: enseignement de la préparation physique, du coaching 

mental, et d’outils technologiques appliqués à l’entrainement; 

Pour les missions en formations professionnelles : enseignement sur la création d’entreprise, Start 

up innonvantes rattachées au domaine sportif et participation à la gestion des formations 

professionnelles dans le domaine.  

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

Développer et créer des enseignements en formations professionnelles (DEUST et Licence 

Professionnelle) et en entrainement sportif. 

 

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

Lieu(x) d'exercice :  STAPS  

Nom du directeur département :  Didier Delignières 

Tél. directeur département : 04 11 75 90 05   

Email directeur département : didier.delignieres@umontpellier.fr  

URL département : http://staps.edu.umontpellier.fr/   

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Le(a) candidat(e) devra avoir une double compétence en entrainement sportif et en formations 

professionnelles (du DEUST et de la licence professionnelle). 

 

En entrainement sportif, le(a) candidat(e) devra être capable de conduire plusieurs groupes de TD 

dans les enseignements de la préparation physique, du coaching sportif, de la méthodologie de 

l’entrainement et de l’exploitation des outils technologiques appliqués à la performance.      

 

En formations professionnelles le(a) candidat(e) sera amené à dispenser des enseignements au sein 

du DEUST et de la licence professionnelle sur la connaissance de l’entreprise, des associations ainsi 

que sur la création d’entreprise et de Start up. 

 

 

 

AUTRES INFORMATIONS :  

 

Compétences particulières requises : Compétences et expériences dans l’encadrement des 

enseignements en formations professionnelles et en entrainement sportif / préparation physique et 

mailto:didier.delignieres@umontpellier.fr


coaching. 

 

 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

Les dossiers numériques doivent être déposés sur l’application de l’Université de Montpellier du 

11/04/2018 au 11/05/2018 :  

https://campec.umontpellier.fr/public.php 

 


