
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE D'AVIGNON Référence GALAXIE : 4189

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 375

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : "Gestion Installation Sportive Universitaire, Coordination des actions « Vie de Campus
»,
Spécialisation dans les APPN et valence forte en Handball, Natation, Musculation,
Basketball, BF

Implantation du poste : 0840685N - UNIVERSITE D'AVIGNON

Localisation : Avignon

Code postal de la  localisation : 84200

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Caroline Balas
Cheffe du pole recrutement et concours
04 90 16 25 39       04 90 16 28 67
recrutement-drh@univ-avignon.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 16/03/2021

 Date de fermeture des
candidatures : 13/04/2021, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2021

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

SUAPS
SUAPS
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Direction des ressources humaines 
Campagne d’emplois 2021 

 
RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE 

 

ETABLISSEMENT : AVIGNON UNIVERSITE (0840685N) 

COMPOSANTE : Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives -SUAPS 

Localisation géographique du poste : Campus Hannah Arendt  
 

INFORMATIONS GENERALES SUR LE POSTE : 

Discipline second degré :  Education physique et sportive / H1900 

N° VEGA : 4189 
 

Date de prise de fonction : 1er septembre 2021 
 

Etat de l’emploi : vacant   
 

PROFIL DE PUBLICATION 

 

Gestion Installation Sportive Universitaire, Coordination des actions 
« Vie de Campus », 

Spécialisation dans les APPN et valence forte en Handball, Natation, 
Musculation, Basketball, BF 

 

PROFIL DETAILLE  
 

Contact enseignement 

Département d’enseignement : SUAPS 

Nom du directeur du département : MARIZY Eric 

Tél : 0786037795 

Courriel : eric.marizy@univ-avignon.fr 

 

Compétences particulières requises :  
Connaissance systémique du milieu universitaire et de la place qu’un SUAPS peut y occuper 

Pilotage de projet multi-partenarial 

Elaboration de maquette de formation 
 

 
Enseignement : 

APPN, Handball, Natation, Musculation, Basket-ball, Boxe Française, Judo… 

 

Activités complémentaires :  

Gestion et création d’installations sportives universitaires et coordination des actions liées à la « vie de campus » 
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INFORMATIONS GENERALES  

 

Obligation est faite au futur enseignant de participer à la vie de l’établissement à savoir : réunion de département, comités 
pédagogiques, jury, surveillance d’examen, correction de copies, etc. 

Poste également ouvert aux personnes bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 
 

MODALITES DE DEPOT DE LA CANDIDATURE 

 
Attention : le dossier de candidature doit être uniquement dématérialisé  

sur l’application ministérielle dédiée GALAXIE/VEGA  

Les documents administratifs rédigés en tout ou partie en langue étrangère sont accompagnés d’une traduction en 

langue française dont le candidat atteste la conformité sur l’honneur. A défaut, le dossier est déclaré irrecevable. 

 

Clôture des candidatures sur GALAXIE : mardi 13 avril 2021 à 16h00, heure de Paris. 
Tout dossier incomplet à la date limite susmentionnée est déclaré irrecevable. 

Toutes les informations relatives à cette campagne sont disponibles sur le site de l’université à l’adresse suivante : 

http://univ-avignon.fr/universite/recrutement-concours/ 

Pour tout renseignement d’ordre administratif sur la constitution de votre dossier, vous pouvez contacter la Direction des 

Ressources Humaines : 

Caroline Balas -  04 90 16 25 39 – caroline.balas@univ-avignon.fr 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/antares/can/astree/index.jsp
mailto:caroline.balas@univ-avignon.fr

