
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 350

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Football et polyvalence EPS

Implantation du poste : 0342321N - UNIVERSITE DE MONTPELLIER

Localisation : Montpellier

Code postal de la  localisation : 34000

Etat du poste : Vacant

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

Caroline BRODBECK / Oriane MEISSONNIER
Bureau du recrutement
04 67 14 92 45       04 67 14 99 30
-
drh-recrut-ens@umontpellier.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/04/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 09/05/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2019

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service Commun des Activites Physiques et Sportives (SCAPS)

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



CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2019 
 

 

 
ETABLISSEMENT :  Université de Montpellier                 COMPOSANTE :   SCAPS  

SITE :  Université de Montpellier 

  

 

EMPLOI :   2
nd

 degré 0948                    DISCIPLINE :   Education physique et sportive

  

 

PROFIL : Football et polyvalence EPS 

 

Mission principale :  

 

L’enseignant devra assurer la majorité de son service dans des créneaux se situant entre 18h et 22h 

et correspondant aux besoins du service. 

L’enseignement, l’entrainement et l’encadrement en compétition du Football sera prépondérante. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement :  

 

Compétences dans l’enseignement, la gestion et l’encadrement face à des publics variés, 

hétérogènes du débutant au compétiteur confirmé en Football mais aussi sur des polyvalences EPS. 

La capacité d’adaptation à des effectifs changeants et conséquents sera prise en compte. 

La polyvalence portera sur la capacité à encadrer d’autres disciplines sportives répondant aux 

besoins du service. 

 

Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

 

Lieu(x) d'exercice : Tous les sites sportifs de l’Université de Montpellier et site sous conventions 

Nom du directeur département : Jean-Yves CASSAN   

Tél. directeur département : 07 77 83 18 23    

Email directeur département : cassan.jean-yves@neuf.fr 

URL département :suaps@umontpellier.fr 

 

 

DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES :  

 

Les activités complémentaires pourront être des activités de bien être, de fitness, de musculation, 

d’APPN, et de toutes autres activités enseignées en EPS. 

La capacité à être porteur de projets novateurs et à dynamiser le service sera prise en compte. 

 

 

AUTRES INFORMATIONS :  

 

Compétences particulières requises : 

La capacité d’adaptation ainsi qu’un sens aigu du travail en équipe. 

Aptitude à la prise de responsabilité 

 

Evolution du poste : 

Les évolutions seront envisageables au fil des ans en fonction des besoins du service. 

 



 

MODALITES DE TRANSMISSION DES CANDIDATURES :  

 

Les dossiers numériques doivent être déposés du 10/04/2019 au 09/05/2019 16h sur Galaxie Véga  

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp  

ET du 10/04/2019 au 09/05/2019 23h59 sur l’application de l’Université de Montpellier  

https://campec.umontpellier.fr 

 


