CAMPAGNE 2 EMPLOIS SECOND DEGRE –
RENTREE 2020
Identification du poste
N° de poste : 4604/1733
Discipline : Education physique et sportive (H1900)
Profil : Activités de pleine nature ou handball ou renforcement musculaire
Composante de rattachement : Faculté des sciences du sport
Localisation : Strasbourg
Filières de formation concernées
La personne recrutée interviendra principalement dans les enseignements de Tronc commun de licence
STAPS (L1, L2, L3). Elle pourra intervenir secondairement dans les autres niveaux de formation.
Objectifs pédagogiques et besoin d’encadrement
L’enseignant.e interviendra principalement dans le cadre des enseignements théoriques et pratiques des
activités de plein air (en priorité) ou dans le cadre de l’option renforcement musculaire ou handball. Une
expertise dans l’une de ces activités est donc indispensable.
Des compétences complémentaires dans d’autres activités physiques et sportives seraient appréciées
(théorie et pratique). Les compétences de la personne recrutée pourront l’amener à intervenir dans
d’autres champs disciplinaires en STAPS. Des compétences en TICE en lien avec les Activités Physiques et
Sportives seraient appréciées.
Personne(s) à contacter pour plus de renseignements
Nom, fonction : M. Gilles Erb : gerb@unistra.fr
M. Nicolas Boncourt : boncourt@unistra.fr
https://f3s.unistra.fr
Transmission des candidatures
La procédure de candidature est entièrement dématérialisée. Les personnes candidates devront saisir leur
déclaration de candidature et déposer avant le 24 avril 2020, 16h00 (heure de Paris) les pièces constitutives
de leur dossier :
 Pièce d’identité
 Arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du second degré ou
de fonctionnaire de catégorie A
 Dernier arrêté d’affectation ou de la position administrative (détachement, disponibilité, congé,
décision de report de nomination, arrêté de congé sans traitement…)
 Curriculum vitae détaillé
 Lettre de motivation adressée au Président de l’Université
 Justificatif de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), le cas échéant
dans le domaine applicatif de Galaxie, module Vega accessible à partir du portail Galaxie des personnels
du supérieur :
https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm

