
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA) Référence GALAXIE : 4233

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

Profil : Profil du poste orienté Fitness et Cross Training

Implantation du poste : 0660437S - UNIVERSITE DE PERPIGNAN (VIA DOMITIA)

Localisation : PERPIGNAN

Code postal de la  localisation : 66000

Etat du poste : Vacant

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

Olivier ADROGUER
Responsable de service
04 68 66 17 06       04 30 19 23 16
04 30 19 23 49
drh-enseignants@univ-perp.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2020

 Date de fermeture des
candidatures : 15/04/2020, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences Techniques des Activites Physiques et Sportives
STAPS



  
 

Campagne Emplois 2020 – Enseignants du Second Degré  
 

 
Etablissement :  
Université de Perpignan  
Via Domitia 

Localisation (Site) :   Université de Perpignan Via Domitia 

 
Identification de 
l’emploi   à publier :  

Nature du poste : PRCE 
 
Discipline : 1900 EPS 

Composante :   Faculté des 
Sciences Techniques des 
Activités Physiques et Sportives 
(STAPS)  

 

Concours souhaité :         CAPEPS en EPS 
 

Profil court : 
Profil du poste orienté Fitness et Cross Training 
 
 

Job profile  : Position profile oriented on Fitness and Cross Training  
 
Formation de l’UFR STAPS de Font Romeu 
Université de Perpignan Via Domitia,  
7 Avenue pierre de Coubertin  
66120 Font Romeu. 
 

Profil détaillé :  
 

� Filières de formation concernées : 
 

L’enseignant(e) intégrera la formation DEUST « Métiers de le Forme ». Cette formation est 
dispensée à Perpignan.  
 

� Objectifs pédagogiques et besoin d'encadrement : 
 

 Le DEUST « Métiers de la forme » a pour objectif de former des techniciens spécialisés dans 
l’encadrement des activités physiques de remise en forme ainsi que d’assister des responsables 
d’exploitation de structures de fitness. 
 

L’enseignant(e) sera en charge des enseignements relatifs au fitness, cross training, méthodologie 
de l’intervention. 
 

L’enseignant(e) devra développer des partenariats avec des acteurs privés, publics ou associatifs 
en lien avec les métiers de la remise en forme. L’enseignant(e) sera en charge de l’organisation et 
du suivi des stages des étudiants. 
 

Il pourra être demandé à l’enseignant(e) en fonction de ses compétences de prendre en charge 
des enseignements en APS au niveau Licence (Athlétisme, Natation, Escalade, …). 
 

 
Contacts Enseignement :  
 

Département d’enseignement : STAPS  
Lieu(x) d’exercice : Perpignan 
Nom directeur de composante ou département : Grégory Doucende 
Tel directeur de composante ou département :  0468300151 
Email directeur de composante ou département : gregory.doucende@univ-perp.fr 
URL directeur de composante ou département : https://staps.univ-perp.fr 


