PROFIL DE POSTE
Direction des Ressources Humaines
Service des Personnels Enseignants

(A remplir par les directeurs de composantes)

Recrutement d’enseignant contractuel

44-SHE-EC

PROFIL du POSTE
Année de la campagne : 2022- 2023
Etablissement : Université de La Réunion
Composante : SHE
Lieu d’exercice des fonctions : Campus du Tampon
Discipline : STAPS - Autres
Quotité du support : 100%
Campagne 2022 :
Date d’ouverture : Mardi 1er mars 2022
Date de fermeture : Vendredi 1er avril 2022
PROFIL détaillé du poste : Enseignant contractuel /Suivi des études en DU MEAST - FSS et PRÉPA TALENTS.
La personne recrutée :
Enseigne (60%) la méthodologie du travail universitaire, les matières transversales, les enseignements de
projets, de développement personnel, de remédiation pour le Diplôme Universitaire des Métiers de l'
Encadrement et de l'Animation Sportive des Territoires et la Prépa talents. Les finalités sont la préparation
aux concours et/ou la professionnalisation.
Organise et gère (20% + 20%) pour les deux formations, le suivi et l’accompagnement des étudiants,
coordonne la communication avec le secrétariat du département et les équipes pédagogiques et
professionnelles, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des stages professionnalisants, et développe le
réseau partenarial et la communication.
Missions :
●
●
●
●
●

Coordination pédagogique.
Gestion des formations.
Enseignements en méthodologie du travail universitaire.
Suivi et accompagnement des étudiants, Individualisation des parcours.
Adaptation du contrat pédagogique pour la réussite des étudiants en lien avec le profil de l’étudiant et
le parcours individualisé qui lui est proposé par l’université.

Tâches :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Participer à l’accueil des étudiants à la rentrée.
Mettre en place des entretiens individuels tout au long du parcours.
Identifier les besoins (disciplinaires, méthodologiques et transversaux, vie étudiante, projet personnel
et professionnel).
Préconiser les mesures d’accompagnement : remédiation, tutorat, services d’appui...
Adapter le contrat pédagogique pour la réussite étudiante au regard du profil étudiant (parcours
antérieur, parcours d’étude, situation particulière...).
Superviser la signature du contrat pédagogique pour la réussite étudiante.
Suivre la progression de l’étudiant tout au long de son parcours.
Ajuster ou réviser le contrat pour la réussite étudiante.
Analyser les bilans de progression de l’étudiant.

Information & Communication

Lien avec les instances des composantes d'établissement.
●
●

Diffusion interne.
Communication externe.

Activités :
●
●
●
●
●
●

Promouvoir la transformation pédagogique en lien avec la stratégie de l’établissement.
Superviser l’élaboration des emplois du temps des formations concernées.
Recueillir et analyser les avis des différents acteurs des formations (conseils de perfectionnement,
délégués étudiants...).
Proposer des évolutions dans le cadre de l’amélioration continue des formations et des
enseignements.
Coordonner le cycle de rentrée des étudiants en lien avec les services d’appui concernés
(commissions d’admission, tests de positionnement, dispositifs d’accueil…
Organiser la diffusion des informations auprès des acteurs internes, en particulier les étudiants.

Compétences requises pour le poste:
Compétences Opérationnelles :
●
●
●

Concevoir une action de communication.
Piloter un projet.
Formaliser et conduire un projet de formation.

Postures et savoir-faire comportementaux :
●
●
●
●
●

Capacité d’écoute.
Capacité d’adaptation.
Sens de l’organisation.
Sens relationnel.
Capacité à travailler en équipe.

Connaissances utiles :
●
●

Connaître le système universitaire.
Connaître le contenu des formations relevant de la direction des études.

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
Responsable de la Formation : Patrick Desmoulins / Philippe Lecuyer
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