
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

INSA DE ROUEN Référence GALAXIE : 4076

Numéro dans le SI local : 0112

Référence GESUP : 0112

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : POLYVALENCE DANS 3 DOMAINES
1 à 2 spécialités maitrisées (enseignement et pratique)- Sport de plein air (VTT, Course
d orientation...)
- Sport collectif
- Sport d entretien (Musculation, Cross Training, Sport de Combat, Sport de Raquette)

Implantation du poste : 0760165S - INSA DE ROUEN

Localisation : Saint Etienne du Rouvray

Code postal de la  localisation : 76800

Etat du poste : Vacant

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

Florence VATTIER
Gestionnaire enseignants
0232956681       0232956628
0232956680
florence.vattier@insa-rouen.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 18/10/2019

 Date de fermeture des
candidatures : 17/11/2019, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2020

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Departement des Humanites



Recrutement 2020 
 

Etablissement : INSA ROUEN Normandie Localisation : Saint Etienne du Rouvray 

 
 

Identification du poste 

 

Nature : PRCE ou PRAG  

Discipline : EPS H 1900 

Numéro : 0112 

 

 

Département : Humanités 

 

 

Etat du poste 

 

 V : vacant 

□ S : susceptible d'être vacant 

□ C : création de poste 

Date de la vacance : 01/09/2020 

 

 

 

 

I - MISSION DU SERVICE ET CONTEXTE 
 
L’INSA Rouen Normandie est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) qui dépend du Ministère 
de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. 
L'INSA Rouen Normandie a pour missions : la formation initiale et continue d'ingénieur.e.s, le développement d’une recherche 
d'excellence et la diffusion de la culture scientifique. 
L'enseignant-e sera recruté-e dans le Département des Humanités au sein duquel il/elle intégrera l'équipe pédagogique d’APS. 
L’enseignant-e encadre conjointement environ 1 300 élèves ingénieur-e-s réparti-e-s sur 4 ans de formation : 4 semestres sur le 1er cycle 
ou cycle de tronc commun et 2 semestres sur le cycle ingénieur et dans les 6 départements de spécialité présents sur le campus du 
Technopole du Madrillet (Saint-Etienne du Rouvray). 
Au-delà des cours, il/elle se rend disponible auprès des étudiant-e-s pour les accompagner dans leur formation et leur projet 
professionnel. 
Il/elle participe au recrutement des vacataires, à la coordination de leurs interventions et du suivi administratif en relation avec la 
Direction du Département et la DRH. 
Il/elle s'associe à la vie du Département et à la définition de sa politique pédagogique en interaction avec les enseignant-e-s des autres 
disciplines. 
 

II - PROFIL DU POSTE :  
 

a) Objectifs pédagogiques :  

A côté des enseignements scientifiques, la pratique des activités physiques et sportives est obligatoire à l’INSA Rouen Normandie, 
pendant les 8 premiers semestres. 
 
L’objectif est d’amener les élèves ingénieur-e-s à :  
- l’amélioration de leur condition physique et l’assimilation de gestes techniques. 
- l’amélioration de leur psychomotricité et de leurs qualités psychosociologiques (dynamique de groupe et confrontation en duel). 
- l’acquisition du goût de l'effort et du plaisir dans la pratique sportive. 
- la recherche d'une détente physique et psychologique en compensation du travail intellectuel. 
- l’amélioration du travail en autonomie. 
- l’acquisition de qualités de coaching et managérat à travers la pratique d’une grande variété d’activités sportives. 
 
Le/la titulaire du poste d’EPS exerce ses différentes activités en relation étroite avec les autres membres de l’équipe pédagogique. 
 
Il/elle enseigne l’APS avec un intérêt particulier pour les besoins professionnels des élèves de l’INSA. 
 
Il/elle doit pouvoir, à terme, contribuer à l’organisation d’une équipe d’enseignants en assurant l’interface avec les autres professeur-e-
s (gestion des interventions des vacataires) et avec les élèves en relation avec les services administratifs. 
 
 Il/elle se rend disponible pour répondre aux besoins des élèves, développer une pédagogie ouverte, construire des parcours 
pédagogiques adaptés, encadrer des projets d’élèves, mettre en place des stratégies de travail en autonomie guidée en relation avec les 
professeur-e-s vacataires.  

 

b) Activité principale 

 
Charge d’enseignement annuelle 384h TD 
Enseignement de différentes APS 
Professeur certifié ou agrégé  

POLYVALENCE DANS 3 DOMAINES (cités ci-dessous) enseignés à l’Insa en corrélation avec le PROJET pédagogique :  



1 à 2 spécialités maitrisées (enseignement et pratique) dans chacun des domaines suivants :  

- Sport de plein air (VTT, Course d’orientation, Escalade, course, Trail) 

- Sport collectif (Football, Basket, ball, Volley ball, Hand ball) 

- Sport d’entretien (Musculation, Cross Training, Sport de Combat, Sport de Raquette) 

Participation à la définition et à la mise en œuvre de la politique de formation de l'INSA dans le domaine des humanités, et en particulier 
dans l'enseignement du Sport 
 
Contact : Monsieur Vincent BOUTIGNY – Directeur du Département des Humanités – 02 32 95 65 61 / 65 62 
Vincent.boutigny@insa-rouen.fr 

 

III - PROFIL DU CANDIDAT :  

 

Expérience et bonne connaissance de l’Enseignement supérieur : vacations, encadrement, formation, etc… 

Maitriser l’outil informatique : tableur, traitement de texte, internet, etc… 

Langues : utilisation de l’Anglais basique à l’oral.  

Avoir mis en place, accompagné et géré des projets pédagogiques dans le domaine sportif : pouvoir être responsable de projets 
pédagogiques pour la formation des futurs ingénieurs INSA. 

Démontrer des qualités dans le domaine du coaching, managérat, des capacités d’analyse, de synthèse et de réactivité afin de 
contribuer au développement et à l’évolution du Service de Sports. 

Attester d’un certain niveau de pratique à bon, très bon, voir excellent niveau dans son domaine de compétence (Sport de 
prédilection). 

Connaitre le monde associatif (Club…) et son fonctionnement. 

Avoir une expérience en tant qu’entraineur dans le monde fédéral ou associatif pour contribuer au développement de 
l’association Sportive de l’INSA Rouen Normandie. 
 
Une grande capacité de travail, des facultés d’organisation et de coordination sont attendues. 

 

IV – PIECES A FOURNIR 

 
 a) Une déclaration de candidature comportant votre NUMEN ; 
 b) Votre curriculum vitae détaillé (max 5 pages) ; 
 c) Une copie du dernier arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ; 
 d) Une copie du dernier arrêté d’affectation ; 
 e) Pour les personnels en position autre que l’activité, une copie de l’arrêté indiquant la position administrative  
    (Détachement, disponibilité, congé, décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement, etc.) ; 
 f) Une lettre de motivation adressée au Directeur de l’INSA Rouen Normandie. 
 

mailto:Vincent.boutigny@insa-rouen.fr

