Direction des Ressources Humaines

Seconde campagne de recrutement 2022
des enseignants du second degré

Enseignant du second degré « EPS » (H/F)

Référence Galaxie

4229

Discipline

EPS

Localisation

Université de Toulon – Campus de La Garde

Composante

UFR STAPS

Quotité

100%

Mission principale : Enseignement
Le service d'enseignement correspond à 384 heures équivalent travaux dirigés sur une année
universitaire. L'enseignant assure également les tâches liées à ses activités d'enseignement et participe
notamment à la préparation des enseignements, au contrôle des connaissances, à la surveillance et à
la correction des examens.
Nature des enseignements :
SHS, Sciences de l’éducation, APSA : Football, autres sports collectifs.
Publics :
Licence STAPS
Autres éléments à préciser : Implications possibles dans le projet NCU de l’Université (Approche par
Compétences de la formation)

Missions complémentaires :
Capacité à assurer la responsabilité pédagogique d’une mention de licence.
Entretien des liens existants avec des partenaires institutionnels et développement possible de
nouveaux partenariats.

Hygiène et sécurité : expositions aux risques
Chimiques (produits irritants, corrosifs, toxiques…)

oui

X

non

Biologiques (bactéries, parasites, toxines, virus…)

oui

X

non

Physiques (rayonnements ionisants et non ionisants, champs magnétiques,
ultrasons…)

oui

X

non

Techniques (port de charges lourdes, bruit, travaux en hauteur, utilisation d'autoclave,
machines-outils, soudure, travaux électriques…)

oui

X

non

Autre(s) risque(s) à préciser : Néant
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Compétences requises, expérience :
Enseignements théoriques (CM, TD) à assurer dans le champ des Sciences de l’Homme et de la
Société ou en Sciences de l’éducation, en licence STAPS.
Responsabilité et enseignements théoriques et pratiques (CM, TD, et TP) de spécialité sportive.
Expérience d’enseignement au niveau universitaire bienvenue.
Implication dans les milieux institutionnels et/ou sportifs et/ou associatifs souhaitée.
Un diplôme de Master ou un Doctorat serait apprécié.

Contact au sein de la composante pour tout renseignement relatif au poste :
Jean-Paul Péron, Directeur de l’UFR STAPS : peron@univ-tln.fr / 04 94 14 27 49 / 06 03 55 58 62

Modalites de candidature disponibles ici
et
sur le site de l’université
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