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Campagne de recrutement 2022 

  
 

Enseignant contractuel  « EPS» (H/F) 
 
 
 

Référence SUAPS-EPS-100 

Intitulé du poste Enseignant contractuel « EPS » (H/F) 

Localisation Université de Toulon – Campus de La Garde et Toulon 

Composante ou direction SUAPS 

Type de contrat Contrat à durée déterminée 

Quotité 
100% comprenant un service d’enseignement de 384 HeTD sur une 
année universitaire 

Dates de contrat Du 01/09/2022 au 31/08/2023 

Rémunération Selon qualification et expérience 

 

 

Mission principale : Enseignement 

Le service d'enseignement sera réalisé au SUAPS de L’université de Toulon. Il 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. Il participe également aux tâches 

administratives et réunions nécessaires à la vie du service et à l’organisation des activités 

 

Nature des enseignements : Musculation, PPG, sports collectifs et individuels et activités de pleine nature en 

particulier orientées mer. Ces dernières seront à développer en lien avec les collectivités territoriales.  

 

Publics : étudiants et personnels de l’UTLN 

 

Types d’enseignement (cours magistraux / travaux dirigés / travaux pratiques) : travaux dirigés et travaux 

pratiques 

 

Autres éléments à préciser : Interventions et coaching des sportifs de l’association sportive de l’UTLN 

 

 

Missions complémentaires (missions pédagogiques et responsabilités administratives en lien avec 

l’enseignement) : En parallèle des enseignements, la personne recrutée devra assumer une partie des 

responsabilités pédagogiques et administratives indispensables au fonctionnement du service : Association 

sportive, organisation de stages, participation aux temps fort de la vie étudiante, gestion du matériel et des 

installations sportives.   
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Contraintes particulières :  

 

Horaires particuliers, la majorité des enseignements se déroulent sur la pose méridienne (12-14h) et en fin 

de journée (18-22h) ou les samedis matin. Certains stages entrainent de possibles enseignements durant 

les week-ends. 

 

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 : manipulation de poids (haltères, disques de musculation jusqu’à 20kg) 

 

 

Compétences requises, expérience :  

 

Diplôme exigé : Licence  

 

Diplôme souhaité : master ou doctorat STAPS 

 

Compétences souhaitées : spécialiste des activités nautiques  

 

Expérience souhaitée : avoir déjà enseigné les APS auprès de différents publics. Une expérience en 

université serait appréciée. 

 

 

 

Contact(s) au sein de la composante pour tout renseignement relatif aux enseignements : 

 

Joelle CRAVEA   - 04 94 14 24 29   -   joelle.cravea@univ-tln.fr 

 

Contact pour tout renseignement d'ordre administratif :  

 

recrutement-enseignantcontractuel@univ-tln.fr 

 

 

 

Modalités de candidature disponible ici 

ou 

Sur le site de l’université en cliquant ici 
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