PERSONNEL ENSEIGNANT - Recrutement d’un Agent Non Titulaire (ANT)
FICHE DE POSTE
Composante / département : Service des Sports (SUAPS)
Site : CERGY - CHENES 1 –MULTI SITES
Durée du contrat : 36 MOIS
Date de prise de fonction : 01 /09 /2022
Volume horaire prévu : 384 HEURES / AN
Présentation générale du poste :
Développement et Encadrement des activités physiques et sportives
Contribuer par ses enseignements à la formation des étudiants dans le domaine des activités physiques
et sportives.
Description du poste et missions :
- Section CNU / Discipline : Éducation Physique et Sportive
- Volet enseignement :
Sans être exclusif, les profils ayant une forte spécialité dans les activités physiques de pleine nature
(Triathlon, VTT, Voile, Escalade, Trail, Ski) et en Natation seront privilégiés. Une polyvalence en sports
collectifs serait également appréciée.
- Volet recherche (le cas échéant) : NON
- Autres tâches pédagogiques et administratives (le cas échéant) :
* Activités en lien avec la santé et le bien-être.
* Implication dans l'association sportive de l'université.
* Porteur de projets et organisateur d’événements.
- Détails du poste :
* Connaître l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'organisation et le
fonctionnement des établissements publics.
* Connaître les filières et les diplômes, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de l'établissement.
* Maîtriser les outils informatiques, ainsi que les techniques d'information et de communication.
* Niveau d'anglais souhaité B1 - B2.
- Détails des missions :
* Concevoir et dispenser des enseignements dans le domaine des activités physiques et sportives
* Accompagner la mise en œuvre de la politique sportive de l'établissement.
* Participer au développement de la vie de campus de l’établissement sur des activités transversales
(pratiques sportives, cultures, associatives, lien sport et santé).
* Travailler en étroite complémentarité avec l’ensemble de l'équipe pédagogique au service du projet
d'établissement et de l'accompagnement des étudiants.

Toutes les candidatures sont à adresser à la « Direction Vie de Campus » , obligatoirement
accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation, en indiquant l’intitulé du poste (SUAPS_CDD) à
l'adresse : dirviecampus@ml.u-cergy.fr, copie direction_suaps@ml.u-cergy.fr

