
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

UNIVERSITE DE POITIERS Référence GALAXIE : 4203

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1100

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Enseignement theorique et pratique des activites physiques, sportives et artistiques

Implantation du poste : 0860856N - UNIVERSITE DE POITIERS

Localisation : Poitiers / Angouleme

Code postal de la  localisation : 86000

Etat du poste : Vacant

 Adresse d'envoi du
dossier :

Universite de Poitiers
DRHRS - PGE
15 rue de l'hotel dieu
86000 - Poitiers

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

Mme Francoise ROUZE
Responsable Pole Gestion Enseignants
05 49 45 30 58       05 49 45 30 75
05 49 45 30 50
enseignants@univ-poitiers.fr

 Date d'ouverture des candidatures
: 10/10/2013

 Date de fermeture des
candidatures : 25/10/2013

 Date de prise de fonction : 01/09/2014

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

Faculte des Sciences du Sport

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



Fiche de poste detaillee

N°Poste : 1100

Enseignement :

Profil :

Le candidat doit avoir des competences dans l’enseignement des activites physiques, sportives
et artistiques. Il sera également attendu de sa part des competences dans la formation des
enseignants d’education physique et sportive et/ou des enseignants d’activites physiques
adaptees à la sante.

Departement d’enseignement : Universite de Poitiers – Faculte des sciences du sport

Lieu(x) d’exercice : Poitiers/Angouleme

Equipe pedagogique : Enseignants et enseignants chercheurs de la Faculte des sciences du
sport

Nom directeur departement : Laurent Bosquet

Tel directeur dept. : 05 49 45 33 40

Email directeur dept. : laurent.bosquet@univ-poitiers.fr

URL dept. : scsport.univ-poitiers.fr

Description activités complémentaires :

Il est attendu du candidat un investissement plus particulier dans la formation des futurs
enseignants d’EPS, qu’il s’agisse de la licence STAPS (specialite Education et Motricite) ou
du Master STAPS (specialite enseignement et formation). Cet investissement sera à la fois
pedagogique et administratif (contribution au pilotage de ces formations).

Moyens :

Moyens materiels : installations sportives completes, materiel adapte

Moyens humains : 70 enseignants et enseignants chercheurs – 30 personnels BIATS

Moyens financiers :

Autres moyens : environnement numérique de travail, amphitheatre multimedia.

Autres informations :

Compétences particulieres requises : Activite physique adaptee
Evolution du poste : Non applicable



Transmission des candidatures :

Le dossier de candidature doit comporter l’ensemble des pieces suivantes :
- La fiche de candidature (telechargeable sur le site de l’universite de Poitiers > accès

direct > recrutement > campagne de recrutement d’enseignants du 2nd degre)
- Une lettre de motivation
- Un curriculum vitae
- Une copie de l’arrete justifiant du dernier classement dans le corps et le grade

d’enseignant du 2nd degre
- Une copie du dernier arrete d’affectation
- Pour les personnels en position autre que l’activite, une copie de l’arrete indiquant leur

position administrative (detachement, disponibilite, conge, decision de report de
nomination, arrete de conge sans traitement, etc.)

Le dossier de candidature doit etre transmis par courrier au plus tard le 25
octobre 2013 (cachet de la poste faisant foi), a l’adresse suivante :

Universite de Poitiers
Direction des Ressources Humaines et de la Relation Sociale

Pole gestion enseignants
Recrutement second degre

15 rue de l’hotel Dieu 86034 Poitiers Cedex

Tout dossier incomplet ou hors-délai sera rejete.


