
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ECOLE CENTRALE DE LYON Référence GALAXIE : 4047

Numéro dans le SI local : 0147

Référence GESUP : 0147

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : specialiste volley, polyvalence en sports de raquettes, rugby feminin et EPS

Implantation du poste : 0690187D - ECOLE CENTRALE DE LYON

Localisation : ECULLY

Code postal de la  localisation : 69134

Etat du poste : Suceptible d'être vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

ECOLE CENTRALE DE LYON
Direction Ressources Humaines
36 avenue Guy de Collongue
69134 - ECULLY CEDEX

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

Michele COMBE
Gestionnaire Enseignants
0472186392       0472186373
0472186727
michele.combe@ec-lyon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 13/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 10/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

DEPARTEMENT CLES

Dossier Papier NON

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

OUI                        e-mail gestionnaire     recrutement.enseignants@sympa.ec-lyon.fr

Application spécifique NON                        URL application



 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
Département Communication, Langages, Entreprise, Sports 

(C.L.E.S.) 
 

Profil :  volley, polyvalence en sports de raquettes, rugby féminin et EPS. 
 
 
 

Informations : 
 
Référence : 4046 / 0147 
Corps : PRCE/PRAG 
Section : 1900 
Date de recrutement : 1er septembre 2017 

 
 

Filières et formations concernées  
 
L’École Centrale de Lyon  a comme  mission principale de former des ingénieurs généralistes.  
Au sein d’une équipe de quatre enseignants permanents, la personne recrutée devra prendre en charge des 
groupes d’étudiants de la première année à la troisième année (promotions d’environ 400 élèves). 
 
L’Equipe d’Enseignement Sport dépend du département Communication Langages Entreprise Sports  et est 
intégrée dans le cursus de formation des élèves ingénieurs au sein du programme d’enseignements 
obligatoires de l’Unité d’Enseignement Professionnelle. 

 
 

Missions d’enseignements 
 

 Le candidat devra attester de compétences et connaissances de volleyball en milieu scolaire et fédéral. Il devra 
démontrer sa capacité à prendre en charge tous les profils d’étudiants, du débutant au haut niveau engagé en 
compétition universitaire. 
 

 Obligation d’intervenir dans au moins une des deux activités sportives suivantes : sport de raquettes et/ou 
rugby féminin. 

 
 Prise en charge de groupes d’EPS comportant des étudiants français et étrangers, de niveau hétérogène, et de 

cultures différentes 
 

 Suivi et accompagnement des étudiants de l’Association Sportive (1200 adhérents) : Sports FFSU (550 
licenciés), bureau directeur,  suivi des actions événementielles, etc. 

 
 
 



 
  
 

Missions connexes 
 

Une expérience dans l’enseignement supérieur et des expériences professionnelles montrant l’implication dans 
différents projets et travaux en équipe sont requises.   
 
A ce titre le candidat aura à prendre en charge : 
 

• Tutorat et accompagnement au projet professionnel des élèves ingénieurs (4 élèves par promotion). 
 

• Suivi de stages de ceux ci (du stage d’exécution jusqu’aux années de césure) 
 

 
• Participation aux divers conseils et jurys  (Comité vie de campus, UE pro, département CLES, évaluation des 

enseignements.) 
 

• Gestion de vacataires 
 
 

La personne recrutée sera rapidement amenée à prendre des responsabilités au sein de l’équipe EPS et de 
l’école. Il est donc attendu dynamisme, autonomie, rigueur et organisation pour assurer les différentes 
missions qui lui seront confiées. 
 
 
 

 

Contacts : 
 

Jean COTINAUD – Responsable Enseignements EPS 
jean.cotinaud@ec-lyon.fr 
 
 
Jacqueline VACHERAND REVEL – Directrice Département CLES 
jacqueline.vacherand-revel@ec-lyon.fr 
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