
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN Référence GALAXIE : 4155

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

Profil : Polyvalence APS

Implantation du poste : 0781944P - UNIVERSITE VERSAILLES/SAINT-QUENTIN

Localisation : GUYANCOURT

Code postal de la  localisation : 78280

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

UVSQ
DRH - service Enseignants
55, Avenue de Paris
78035 - VERSAILLES Cedex

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

Gladys DALSCENT-ONESTAS
Gestionnaire RH
01 39 25 78 65       01 39 25 79 70
01 39 25 41 78
drh.enseignant@uvsq.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 22/03/2017

 Date de fermeture des
candidatures : 22/04/2017

 Date de prise de fonction : 01/09/2017

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SCAPS

Dossier Papier OUI

Dossier numérique physique (CD,
DVD, clé USB)

NON

Dossier transmis par courrier
électronique

NON                        e-mail gestionnaire

Application spécifique NON                        URL application



Informations Complémentaires 
 

Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Direction: Service commun des activités physiques et sportives (SCAPS) 
Localisation : Guyancourt (78280) 
N° emploi Galaxie : 4155 
Discipline : Education physique et sportive 
Date d’affectation : 01/09/2017 
 
Justificatif / Profil enseignement :  
 
- Objectifs pédagogiques et besoins d'encadrement 
Recrutement d’un enseignant PRAG / PRCE ayant comme profil : 
• Polyvalence sportive théorie et pratique des APS 
• Le candidat recruté devra en outre avoir des compétences dans des activités de remise en forme et 
d'expression (danses, pilate, yoga, step ,zumba,..) 
• Des compétences en escalade, sport de combat et dans le domaine du sport adapté au handicap 
seront appréciées. 
• Le candidat participera à des projets en relation avec les fédérations et les partenaires de 
l'UVSQ. 
 
Contacts :  
Pierre Nieto - Directeur du Scaps: pierre.nieto@uvsq.fr 
Christel Allegri:christel.allegri@uvsq.fr 

 
 
 
Modalités concernant l’envoi des candidatures 
 
Pièces à fournir : 
 

- Fiche de renseignement (ci-joint) 
- CV détaillé 
- Lettre de motivation adressée au chef d’établissement 
- Dernier arrêté de classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré 
- Dernier arrêté d’affectation 
- 2 enveloppes à vos noms et adresse, affranchies au tarif en vigueur 

 
 
 
Dossier de candidature à envoyer avant le 22/04/2017 (cachet de la poste faisant foi) à l’adresse 
suivante : 
 
Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 
Direction des ressources humaines 
Service des Personnels Enseignants et/ou Chercheurs 
55, Avenue de Paris 
78035 VERSAILLES Cedex 
 
Contact DRH : drh.enseignant@uvsq.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:drh.enseignant@uvsq.fr


 
 
 
 

CANDIDATURE A UN EMPLOI D’ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE  
OUVERT DANS UN ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS – RENTREE 2017 
 
 

ETAT CIVIL                                                                                                                                                         
 

M  Mme   
 
Nom d’usage :       
 
Prénom : 
 
Date de naissance :       /        /    
 
Lieu de naissance et code postal :   
 
 
Adresse personnelle : 
 
 
 
 
N° de téléphone où le candidat peut être joint : 
 
Adresse électronique : 
 
 
SITUATION ADMINISTRATIVE 
 
Corps : 
 
Grade : 
 
Discipline : 
 
NUMEN : 
 
Etablissement d’affectation actuel – Nom et adresse (ou merci de préciser votre position 
administrative, en cas de détachement, disponibilité…) : 

 
 
 
 
 
CANDIDATURE 
 
Candidature sur l’emploi n°              à pourvoir à compter du 1

er
 septembre 2017 

 
Discipline : 
 
Lieu d’affectation : 
 
       Fait à : 
        
       Le : 
       Signature : 


