PROFIL DE POSTE
Direction des Ressources Humaines
Service des Personnels Enseignants

(A remplir par les directeurs de composantes)

Recrutement d’enseignant contractuel

41-SHE-EC

PROFIL du POSTE
Année de la campagne : 2022
Etablissement : Université de La Réunion
Composante : SHE
Lieu d’exercice des fonctions : Campus du Tampon
Discipline : STAPS
Quotité du support : 100%
Campagne 2022 :
Date d’ouverture : Mardi 1er mars 2022
Date de fermeture : Vendredi 1er avril 2022
PROFIL détaillé du poste :
Mission principale : enseignements en APS, et scientifiques en TD et TP, soutien et accompagnement à
la réussite. Enseignant référent des étudiants du parcours adapté.
Missions complémentaires : montage et animation de projets. Assister le responsable du Parcours
Adapté dans l’organisation de l’année et la mise en place des contrats pédagogiques.
Nature des enseignements : enseignements dans les APS de L1 (athlétisme, musculation) Et
enseignements scientifiques en sciences appliquées aux STAPS (thématiques parmi la physiologie,
l’histoire). Selon compétences, enseignements en matières transversales (communication écrite et
orale, anglais, numérique et exploitation de données). Soutien et accompagnement méthodologique
des étudiants.
Publics : étudiants de Licence STAPS, parcours adapté.
Type d’enseignement : TD et TP.
Autres éléments à préciser : Très bonne maîtrise orale et écrite du français. Méthode de travail et
d’apprentissage. Encadrement des étudiants dans leur projet de formation. Compétences en
enseignement numérique et distanciel.
Compétences requises, expérience
Diplôme : Master STAPS exigé.
Compétences souhaitées : Compétences de vulgarisation et transmission des savoirs scientifiques à
des publics en difficulté. Compétences et connaissances dans le domaine des sciences de la vie.
Compétences méthodologiques et organisationnelles.
Expérience souhaitée : Expérience d’enseignement et/ou d’encadrement de publics en difficulté,
notamment à l’université, dans le domaine des APSA et en Sciences. Expérience d’encadrement
sportif.

Contact et adresse correspondance :
Contact pédagogique et scientifique :
Directeur de composante : Jean-Philippe Praene
Adresse mail : directeur.she@univ-reunion.fr
Directeur du département : Fabrice Viale
Adresse mail : fabrice.viale@univ-reunion.fr
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