
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE Référence GALAXIE : 55

Numéro dans le SI local : SD1105

Référence GESUP :
Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Mise en •uvre et pilotage de l•activite football a l•universite du debutant jusqu•au plus haut
niveau universitaire, gestion centre universitaire et encadrement selection universitaire.
Preparation physique sous toutes ses formes
Danse plutot niveau debutant et initiation.

Implantation du poste : 0632035V - UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Localisation : Clermont-Ferrand

Code postal de la  localisation : 63000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite Clermont Auvergne
service recrutement
49, Bd Francois MITTERAND
63001 - Clermont-Ferrand cedex 1

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

Carole LECAMUS
coordonnatrice
04 73 40 63 28       04 73 17 73 91
04 73 17 72 01
recrutement-enseignant.drh@uca.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 19/04/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 19/05/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Service Universitaire des Activites Physiques et Sportives

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement-enseignant.drh@uca.fr

Application spécifique NON                        URL application
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Informations Complémentaires  
 

 
  PERSONNES  CONTACTS DE LA COMPOSANTE OU SERVICE  POUR CET EMPLOI (qualité, 

coordonnées complètes) 
 
Enseignement : 

Département(s) d’enseignement ou service: 
 
Lieu(x) d’exercice : SUAPS 
 
Equipe pédagogique : 
 

Nom directeur département ou service : marc Dupont 

Téléphone directeur : 06 07 90 50 14 

Email directeur : marc.dupont@uca.fr 

URL dépt. : https://sport.clermont-universite.fr/ 

 
PROFIL ENSEIGNEMENT DETAILLE 
 

(Objectifs en terme de formation, filières de formation concernées, intégration à la politique de 
formation du département et de la composante, besoin d’encadrement, activités 
complémentaires etc --) 
 
Profil principal  
FOOTBALL 

 Assurer la mise en œuvre et le pilotage de l’activité football à l’université. 

 Encadrer et gérer les différents niveaux de pratique permettant de développer le football à 
l’université du débutant jusqu’au haut niveau universitaire. 

 Organiser les différents types de pratiques de l’initiation à la compétition du futsall au 
football. 

 Mettre en œuvre un dispositif d’enseignement favorisant l’évaluation des apprentissages 
notamment en UE libre. 

 Organiser gérer le centre universitaire de football et entrainer la sélection jusqu’au plus 
haut niveau universitaire.    

La possession de titres ou diplômes fédéraux pourra être considérée comme un atout pour le 
candidat. 

 
Profil complémentaire 
PREPARATION PHYSIQUE 
Organisation des différents types de pratique de l’initiation à l’expertise dans les activités 
d’entretien, santé, préparation physique, renforcement musculaire, général, functional training, 
méthodes douces etc… 
DANSE 
Organisation des différents types de pratique d’initiation en danse, moderne jazz, danse de rue. 
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Autres informations : 
 Compétences particulières requises : 
Compte tenu du profil, la possession du DES (diplôme d’entraineur supérieur de football) et la 
connaissance du milieu fédéral sera considérée comme un atout non négligeable pour le candidat. 
Organisation et gestion des différents aspects liés à la mise en œuvre de l’offre de formation dans 
le domaine des APSA, (activités physiques sportives et artistiques) concernées. 
Gestion et formation des vacataires en relation avec les contenus proposés. 
Des compétences dans d’autres APSA pourront utilement compléter le profil des candidats. 
 
 Contraintes particulières (en terme d’horaires, de disponibilité, déplacements etc.) :  
Il est recommandé, une grande disponibilité notamment en soirée et une certaine mobilité afin de 
participer aux championnats de France universitaire (plutôt le jeudi). 
  
 

Modalités de dépôt des candidatures 

 

Il est demandé aux candidats de postuler de préférence par voie dématérialisée. 

 

L’envoi du dossier devra alors être fait en un seul fichier en version pdf uniquement  

et format portrait 

 

« Nom composante ou du service d’affectation/SD N° du poste/nom usuel du candidat » 

Exemple : UFR PSSSE SD1474 GERVAIS  

                    UFR SUAPS SD1105 DURAND 

à 

recrutement-enseignant.drh@uca.fr 

en précisant dans l’objet du mail : recrutement second degré 2017 

 

Le dossier de candidature sera constitué des documents suivants scannés dans l’ordre de 

présentation tel que numéroté ci-dessous : 

 

       

mailto:recrutement-enseignant.drh@uca.fr
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1) la fiche de candidature (à télécharger sur le site de l’UCA : http://www.uca.fr/  rubrique 

« Université » « travailler à l’UCA »   Recrutements des enseignants du second degré); 

2) un curriculum vitae détaillé ; 

3) une lettre de motivation adressée à Monsieur le Président de l’Université ; 

4) une copie de l’arrêté justifiant le dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second 

degré ; 

5) une copie du dernier arrêté d’affectation ; 

6) pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant leur position 

administrative (détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé 

sans traitement ...) ; 

 

Le dossier de candidature peut être envoyé par voie postale à : 

Université Clermont Auvergne 

Pôle développement des compétences. 

Service  recrutement 

49 Bd Fr MITTERRAND 

63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1   

 

ou déposé à : 

Université Clermont Auvergne 

Pôle développement des compétences. 

Service  recrutement 

49 Bd, François MITTERRAND 

63001 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1   

 

Point d’attention : le candidat doit constituer un dossier pour chaque poste sur lequel il souhaite 

candidater. 

 

En cas d’envoi papier, les candidatures distinctes pourront parvenir par un envoi groupé dans la même 

enveloppe. 
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Calendrier 

 

Date limite de réception des dossiers dans le service gestionnaire concerné : 

 

Envoi par voie postale ou par e-mail  : au plus tard le Vendredi 19 mai 2017 minuit  

  

(la date d’envoi de votre e-mail faisant foi) 

( le cachet de la poste faisant foi en cas d’envoi postal) 

 

Ou 

 

dépôt au service recrutement,)  au plus tard le Vendredi 19 mai 2017, avant 16 heures 

 

Délai postal d’acheminement du dossier de candidature  

 

Nous attirons particulièrement l’attention des candidats qui envoient leur dossier par courrier de 

l’étranger, ou de l’outre-mer en général. 

En effet, si la recevabilité est examinée en tenant compte « du cachet de la poste faisant foi de la date 

d’envoi », il est de la responsabilité du candidat de faire en sorte que son dossier arrive dans les 

meilleurs délais possibles. 

Une réception trop tardive après la réunion des instances de l’UCA, pourrait être opposée au candidat dès 

lors qu’il ressortirait du cachet de la poste que le dossier de candidature a été envoyé sans souci d’un délai 

minimum d’acheminement. 

Afin de faciliter la préparation des documents pour les commissions ad hoc, Il est demandé plus 

particulièrement à ces candidats de privilégier leur envoi par voie dématérialisée. 

 

 


