Profil de poste
Enseignant·e contractuel·le LRU
Rentrée universitaire 2022/2023
Composante STAPS 963

Date de prise de fonction et durée : 1er septembre 2022, CDD 3 ans (CDI possible à terme)
Support de poste : Création DSG
Profil du poste : Enseignant en Activité Physique Adaptée
Diplôme minimum requis : Master STAPS APAS



Profil enseignement :

La candidate ou le candidat devra faire valoir ses compétences dans les secteurs d’intervention suivants, au niveau
licence et au niveau master de la filière STAPS Activité physique Adaptée et Santé (APAS) :

–

TP et TD d’Activité Physique Adaptée : Encadrement d’Activités Physiques, Sportives ou Artistiques (APSA)
diversement adaptées pour des publics à besoins spécifiques : handicap, vieillissement, maladies
chroniques, troubles psychologiques, limitations fonctionnelles diverses, etc.

–

CM et TD d’enseignements scientifiques : approche pluridisciplinaire de l’APA (histoire, philosophie,
sociologie, psychologie, physiologie, biomécanique, etc.)

–

TD d’enseignements préprofessionnels : Conception de programmes d’APA ; Bilans et évaluations ;
Techniques d’intervention innovantes ; Education thérapeutique du patient ; Suivi de stages ; Méthodologie
de l’enseignement en APA ; Suivi et correction de mémoires, etc.



Compétences attendues et expérience :

Toute candidature devra non seulement s’appuyer sur un minimum de 5 ans d’expérience professionnelle dans le
domaine des Activités Physiques Adaptées et de la Santé, mais aussi faire valoir des compétences dans les trois
domaines mentionnés dans le profil d’enseignement ci-dessus. Par ailleurs chaque candidat.e est encouragé.e à
mettre en valeur ses autres domaines d’intervention potentiels, en attestant précisément de ses expériences et
qualifications. Les expériences de formation d’adultes ou au sein de l’enseignement supérieur (particulièrement en
STAPS) sont impératives. L’enseignant.e recruté.e devra s’intégrer à une ou plusieurs équipes d’enseignant.e.s, et,
le cas échéant, prendre en charge à terme une des responsabilités pédagogiques nécessaires au bon
fonctionnement du plan de formation. Dans tous les cas, le.la candidat.e devra encadrer l’activité de personnels
vacataires et participer au développement du réseau de partenaires de l’UFR STAPS, notamment pour augmenter
la liste des structures susceptibles d’accueillir des stagiaires, et participer à l’insertion professionnelle des diplômés.
 Profil recherche :
Le profil de poste ne présente pas de valence « Recherche ». Toutefois, le.la candidat.e devra montrer une capacité
à encadrer des mémoires de niveau master. S’il ou elle manifeste l'intention de s'engager dans un parcours doctoral,
une attention particulière sera portée à ce projet et des modalités d'aide à sa mise en place seront soutenues par la
Direction de l'UFR STAPS.

 Diplômes :
Le.la candidat.e devra impérativement être titulaire d’une licence STAPS APAS ainsi que d’un master STAPS APAS.



Précisions sur la nature du contrat :

-

CDD LRU de 3 ans avec perspective de CDI à terme
Indice de rémunération selon expertise et ancienneté dans la fonction publique
Le service d’enseignement dû est de 384h équivalent TD par an pour un temps plein ou de 192h
équivalent TD par an pour un mi-temps.

 Contact pédagogique :
Nom et prénom : Marc Jubeau, Directeur Adjoint aux Formations
Adresse électronique : Marc.Jubeau@univ-nantes.fr
Téléphone : 02 51 83 70 44

 Dossier de candidature :
Transmission du dossier de candidature par mél exclusivement en un seul fichier PDF à l'adresse suivante :
staps-directeur@univ-nantes.fr
Merci de préciser en objet du message : « candidature LRU STAPS Enseignant APA »
Constitution du dossier :
- Lettre de motivation (précisant si la candidature porte sur un temps plein ou un mi-temps)
- CV détaillé
- Attestation ou copie du dernier diplôme obtenu
- Le cas échéant, tout autre document attestant de votre compétence à exercer ce poste
Date limite de transmission : 20 mai 2022

Date 28/04/2022
Signature

