
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE MONTPELLIER Référence GALAXIE : 352

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

Profil : Remise en forme - Entrainement Sportif

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 :

UFR STAPS

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



CAMPAGNE D'EMPLOIS ENSEIGNANTS 2ND DEGRE 2019 
 
 
 

 

ETABLISSEMENT :  Université de Montpellier COMPOSANTE : UFR STAPS                SITE : Montpellier 

 
 

EMPLOI :  2
nd

 degré 0257  DISCIPLINE : Education physique et sportive 

 

PROFIL : Remise en forme – Entrainement Sportif 

 

Mission principale : 

 

Enseignement des activités de la Remise en Forme. 
Le profil recherché est celui d’un(e) enseignant(e) titulaire d’un diplôme professionnel du second 

degré en Éducation Physique et Sportive associé à un diplôme du Ministère des sports de Remise en 

forme. 

Bénéficiant d’une forte expérience, le-la candidat(e) enseignera aux étudiants de la Licence les 

activités de Step, d’Aérobic, de Stretching, de Renforcement musculaire, de Biking, de Cross 

Training … 

Pour les missions administratives, le(a) candidat(e) devra être en mesure de s’investir dans le 

département Entrainement Sportif, notamment dans la mise en place et la gestion d’un Diplôme 

Universitaire de Remise en Forme en partenariat avec la Fédération Française de Force et/ou 

d’Haltérophilie. 

 

Objectifs pédagogiques et besoins d’encadrement : 

 

Développer et entretenir un réseau pour faciliter la mise en stage des étudiants. 

La capacité à prendre des responsabilités pédagogiques et la possibilité de coordonner des 

enseignements sont aussi des éléments importants du profil ainsi que de coordonner un Diplôme 

Universitaire. 

 
Département d'enseignement ou équipe pédagogique :  

 

Lieu(x) d'exercice : STAPS 

Nom du directeur des Etudes : Dominique Hallart 
Tél. directeur département : 06 31 44 25 76 

Email directeur département : dominique.hallart@umontpellier.fr 

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

 

 
DESCRIPTION ACTIVITES COMPLEMENTAIRES : 

 

Le(a) candidat(e) devra assurer le suivi de l’élaboration et la réalisation de projets collectifs réalisés 

par les étudiants de Remise en Forme. 

Le(a) candidat(e) devra également enseigner la création de nouveaux concepts en remise en forme 
 

 
 

AUTRES INFORMATIONS : 
 

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

enseignements en remise en forme et en entrainement sportif. Connaissances et expériences du 

monde universitaire. Compétences en gestion et en création de diplôme. 

 

 

mailto:dominique.hallart@umontpellier.fr
http://staps.edu.umontpellier.fr/


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 

 


