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 Campagne complémentaire  

de recrutement 2022 

  
 

Enseignant contractuel  « STAPS dans la mention APAS » (H/F) 
 
 

Référence STAPS-APAS-50 

Intitulé du poste Enseignant contractuel « STAPS dans la mention APAS » (H/F) 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde  

Composante ou direction UFR STAPS  

Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Quotité 
50% comprenant un service d’enseignement de 384 HeTD sur une année 
universitaire 

Dates de contrat 1er septembre 2022 -31 août 2023 

Rémunération Selon qualification et expérience 

 

 
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  
 
Enseignements scientifiques et encadrement de stages dans la mention APAS. 
 
Compétences d’enseignement des APS (Athlétisme, Sports collectifs, Préparation physique, Fitness, 
Natation, Gymnastique). 
 
 
Publics : : Licence STAPS  
 
 
Types d’enseignement (cours magistraux / travaux dirigés / travaux pratiques) : CM, TD et TP 
 
Autres éléments à préciser : Très bonne maîtrise orale et écrite du français. 
Capacité à accompagner les étudiant(e)s dans l’approche par compétences de la formation. 
 
 
Missions complémentaires (missions pédagogiques et responsabilités administratives en lien avec 
l’enseignement) : Montage et animation de projets pédagogiques. 
 
 
Contraintes particulières : Eventuels déplacements sur les sites de partenaires sanitaires et médicaux 
ainsi que sur des installations sportives selon les enseignements pratiques à assurer. 
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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 

Travail isolé (hors de portée de voix et/ou de vue)  oui x non 

Travail sur écran >4H  oui x  non 

Autre(s) risque(s) à préciser :  

 
Compétences requises, expérience :  
 
Diplôme exigé : Licence 
 
Diplôme souhaité : Master STAPS 
 
Compétences souhaitées :  
Compétences d’enseignement. 
Capacité à proposer des orientations de contenus en SHS (sociologie, Sciences de l’Intervention, didactique 
de l’EPS) 
Capable de suggérer des modalités d’évaluation, de participer aux évaluations et d’assurer des corrections 
de copies (dissertation, commentaire de texte, ou encore QCM, QCD…). 
Capacité à rédiger des corrigés-types. 
 
Expérience souhaitée : Minimum 3 ans d’enseignement, si possible en milieu universitaire 
 
 
Contact au sein de la composante pour tout renseignement relatif aux enseignements : 
 
M. Jean-Paul Péron, Directeur de l’UFR STAPS 
Mail : peron@univ-tln.fr 
Port : 06 03 55 58 62 
 
Contact pour tout renseignement d'ordre administratif :  
 
recrutement-enseignantcontractuel@univ-tln.fr 
 
 
 
 
 
 

Modalités de candidature disponibles ici 
ou 

Sur le site de l’université en cliquant ici 
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