
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE Référence GALAXIE : 4284

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

Profil : STAPS

Implantation du poste : 0421095M - UNIVERSITE DE SAINT-ETIENNE

Localisation : FST - STAPS

Code postal de la  localisation : 42000

Etat du poste : Vacant

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

Magali SAUZE
Service gestion des enseignants
04 77 42 17 31
04 77 42 17 99
magali.sauze@univ-st-etienne.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 26/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 27/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des sciences et techniques - STAPS



 
 

2ème Campagne de recrutement des Enseignants du second degré 2020 
 
 

Localisation du Poste : UNIVERSITE JEAN MONNET SAINT ETIENNE 
 
 
 
 

IDENTIFICATION 
DU POSTE 

 
Discipline : 

Composante : 
 

FST-Dpt STAPS 
 

 
Nature : PRAG/PRCE 

 
 

Poste à pourvoir au :  01/09/2020 

 
 
 
INTITULE DU PROFIL DE POSTE : STAPS 
 
 

1- Contexte 
 
Le département STAPS de l’Université Jean Monnet recrute un(e) enseignant(e) d’EPS afin de 
compléter son équipe pédagogique et de renforcer sa préparation au CAPEPS. 

 
2- Positionnement et mission 

 
Rattaché au département STAPS de la Faculté des Sciences et Techniques, le poste de statut 
second degré (PRAG-PRCE) proposé recouvre deux missions principales :  

- une mission d’enseignement,  
- une mission d’encadrement et d’organisation des enseignements.  

 
3- Activités en matière d’enseignement  

 
- Conduite d’enseignements pratiques et théoriques d’une ou deux Activités Physiques et 

Sportives parmi Tennis, Sports de combat, Athlétisme, Sports de plein Air, et Sports 
collectifs. 

- Intervention en L1, L2, et en Licence 3 Education et Motricité 
- Intervention en Master MEEF, préparation à l’écrit 2(ou éventuellement) à l’écrit 1 du 

CAPEPS 
- Préparation aux Oraux professionnels du CAPEPS 
- Les enseignements s’effectueront en Cours magistraux, en Travaux dirigés et en Travaux 

pratiques 
  



  4-Activités d’encadrement et d’organisation des enseignements 
 

- Participation aux commissions pédagogiques, aux jurys et à la vie des formations en 
STAPS. 

- Participation active aux actions de communication et d’information (JPO, forums, salons, 
…) 

- Suivi et encadrement des stagiaires EPS, et des mémoires, … 
- Relations avec l’Ispe de Lyon /St-Etienne, et avec les conseillers pédagogiques  
- Relations avec les représentants locaux du Sport Scolaire  
- Participation au développement et à la rénovation des diplômes en STAPS. 
- Responsabilité pédagogique d’une année universitaire. 

 
Pour l’ensemble de ces tâches, et afin de garantir le bon déroulement des enseignements, la 
personne recrutée travaillera en étroite collaboration avec les autres enseignants et l’équipe 
administrative du département STAPS, ainsi qu’avec les équipes administratives et 
pédagogiques de la Faculté des Sciences et Techniques.  
 
Compétences attendues du Candidat : 
 

- Savoir travailler en équipe 
- Maîtrise d’une ou de deux spécialités sportives  
- Connaissances la plus approfondie possible des épreuves des concours de recrutement 

des enseignants d’EPS 
 
Sont également attendues : 
 

- Une maitrise des outils numériques pour l’enseignement et la formation 
- Une capacité à s’auto-former pour développer d’autres approches pédagogiques 
- D’excellentes capacités d’organisation et d’adaptation, une forte implication dans le 

fonctionnement pédagogique et administratif du département STAPS de la Faculté des 
Sciences et de l’UJM dans son ensemble  

- Outre le goût pour l’enseignement, l’enthousiasme et un excellent relationnel sont 
attendus. 

 
Les Documents à fournir : CV et lettre de motivation + autres documents voir Galaxie – module 

VEGA 
 
Le CV doit mettre en avant les fonctions occupées ainsi que toutes les responsabilités 
administratives assurées. Le plus grand intérêt sera porté aux activités pédagogiques mises en 
place et tout encadrement des élèves/étudiants 
 
Site internet de la composante : 
https://fac-sciences.univ-st-etienne.fr/fr/departements/staps/nous-contacter.html 
 
Personne(s) à contacter par les candidats : 
Kader Hassaine, Directeur du Département Staps 
Mel : Kader.hassaine@univ-st-etienne.fr 
 
 Saint-Etienne, le 17/03/2020 
 

Signature du Directeur de Composante 
 

François HENNECART 
 


