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PROFIL DE POSTE 
 

 

Date de publication : 12/07/2018               Numéro de l’annonce : 2018-41 

MANAGEMENT DU SPORT 
 

Département : STAPS 

Mention STAPS 

 
 

TYPE D’EMPLOI : 

 

Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 
12 mois – mi-temps OU plein temps selon profil du candidat retenu 
 
 
Lieu de travail : Campus de Rodez. 
 
Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 
diplôme détenu. 
 
Service statutaire : 192 HETD / an ou 384 HETD / an 

 
PROFIL DU POSTE 

La personne recrutée interviendra dans la Licence Générale. En fonction de son profil, 
elle pourra assurer des enseignements de : 

- Sciences économiques, gestion, Marketing/communication, et certains 
enseignements relatifs à la professionnalisation des étudiants du parcours 
Management du Sport et/ou 

- Sciences de la Vie (biomécanique, physiologie, anatomie, physiologie) 
 
De plus, elle pourra éventuellement intervenir dans une ou plusieurs APSA (si 
compétences fédérales ou STAPS) et dans notre futur parcours aménagé. 
 
Enfin, elle participera à la coordination de certains enseignements et à certaines tâches 
administratives.  

 

 

FORMATION ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES  

Une expérience professionnelle dans le monde commercial, sportif ou institutionnel 
associée à un diplôme STAPS (Master école de commerce ou Master/Doctorat 
universitaire STAPS) serait un atout pour notre mention. 
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En sciences de la vie, un Master 2 validé avec une expérience en recherche dans le 
domaine des neurosciences ou de la physiologie musculaire sera un atout. 
 

 

Poste à pourvoir au 15 septembre 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de 

la copie du diplôme le plus élevé, doit être transmise au plus tard le 20/08/2018 : 

 

par courriel aux deux adresses (obligatoire) :  

fanny.dubois@univ-jfc.fr et recrutements.enseignants@univ-jfc.fr  

(sujet du mail : Recrutement Enseignant Contractuel MS-SV n°2018-41) 
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