
 

 
 
Direction Ressources Humaines 
 

Recrutement par voie contractuelle d’un enseignant 
en Education Physique et Sportive 
 
Composante ou service demandeur : UFR Sciences et techniques 
Affectation précise : Département STAPS 
Emploi support : 1900ENS 
 

 
INFORMATIONS : 

Nature (grade) : Enseignant contractuel -  384 HTD annuelles 
Quotité : 100 % 
Durée du contrat : du 1er septembre 2022 au 31 aout 2023 
Discipline : 1900 (Education Physique et Sportive) 
Recrutement ouvert du 11/04/2022 au 07/05/2022  suivi d’une phase de sélection sur dossier puis d’une audition. 
 
 
 
CONDITIONS DE CANDIDATURE : 

Outre les conditions générales d’accès à un emploi public prévues aux articles 5 et suivants de la loi n°83-634 du 13 
juillet 1983, le candidat devra remplir les conditions suivantes : 

• Ne pas être fonctionnaire ; 
• Etre titulaire d’un master ou d’un diplôme équivalent à Bac+5 OU être titulaire d’une licence ou d’un diplôme 

équivalent à Bac+3 et avoir une expérience professionnelle d’au moins 5 années dans le domaine de 
compétence attendu, dont au moins une expérience d’enseignement ou de formation.  

 
Formation souhaitée : MASTER 2 MEEF EPS  
 
COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE : 

• Curriculum vitae ; 
• Lettre de motivation datée et signée avec coordonnées : adresse, téléphone, courriel ; 
• Copie d’une pièce d’identité (recto-verso) ou titre de séjour en cours de validité ; 
• Copie des diplômes correspondants à la formation exigée ; 
• Tous justificatifs attestant vos activités antérieures (contrat de travail, certificat de travail,…) 

 
 

Les candidats doivent envoyer leur dossier en un seul fichier PDF au plus tard le 07/05/2022, à l’adresse suivante 
candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr 
 
Attention : Tout dossier incomplet ou envoyé après cette date sera déclaré irrecevable.  
 
Contact administratif :  
DRH/Pôle gestion des enseignants, 02 43 83 30 23 ou 02 43 83 26 70, drh-enseignant@univ-lemans.fr 
 
 
 
PROFIL D’ENSEIGNEMENT : 

 
Descriptif du poste : « STAPS- Activité physique sportive et artistique ( APSA) » 
 
Rattaché au département STAPS de la Faculté des Sciences et Techniques, le poste d'enseignant contractuel (service 
d'enseignement de 384 heures pendant 1 an) proposé recouvre les missions suivantes : 
 
Le ou la candidat-e devra assurer des enseignements sur la théorie et la pratique des APSA et particulièrement au 
niveau du Tronc Commun de la Licence STAPS avec des compétences recherchées dans la méthodologie d’analyse 
des APSA, et dans la méthodologie d’intervention dans les APSA. 
 Le ou la candidat-e assura aussi des interventions en licence Éducation et Motricité, notamment dans le domaine 
de la conception, de l’intervention et du savoir enseigner des APSA. 
Le ou la candidat-e devra également avoir des compétences fortes dans un ou plusieurs domaines des activités 
physiques et sportives afin de proposer des enseignements visant le perfectionnement des habiletés motrices et la 
transmission de connaissances techniques, technologiques et didactiques dans ces APSA pour tous les niveaux 
(Licence et Master) et tous les parcours (APA, EM et MS). 
Il est attendu également que le candidat ou la candidate participe aux réunions pédagogiques et à la coordination 
d’enseignements. Toutes les compétences liées à la capacité à travailler en équipe et à faire preuve de prise de 
responsabilité seront particulièrement recherchées. Toutes les compétences complémentaires du candidat ou de la 
candidate seront étudiées attentivement. 
 
 

mailto:candidature-cter-cdd@univ-lemans.fr
mailto:drh-enseignant@univlemans.fr


 
 
Objectifs pédagogiques et encadrement : 

 Intervention dans l’enseignement des APSA au niveau du Tronc Commun de la Licence STAPS ( L1, L2 ( EM- 
APA- MS) et L3 ( EM- APA)) 

 
Autres activités : 

 Participation aux réunions pédagogiques et à la coordination d’enseignements du tronc commun 
 Participation à l’ensemble des évènements du Département STAPS  

 
Expériences et compétences attendues : 

 Expérience dans l’enseignement de la pratique et théorique des APSA. 
 Des compétences dans le domaine de la méthodologie d’analyse et d’intervention des APSA. 
 Des compétences dans le domaine de la conception et de l’intervention du savoir enseigner. 
 Des compétences liées au travail en équipe et à la prise de responsabilité. 

 
 
Contact pédagogique (nom, prénom, fonction, tél., mail) :  
 
James Robichon  
Co-directeur du Département STAPS 
Responsable du MASTER 2 MEEF EPS Enseignement S.T.A.P.S 
Tél. +33 (0)2 43 83 27 36 
Avenue Olivier Messiaen, 72085 - LE MANS Cedex 09 james.robichon@univ-lemans.fr  
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