
 

RECRUTEMENT  
D’UN ENSEIGNANT TITULAIRE DU 2ND DEGRE (F/H) 

Poste n° 0201 

Discipline : EPS 

N° Discipline : H1900 
 

Pour faciliter la lecture du document, le masculin générique se réfère aussi bien aux femmes qu’aux hommes. 

 
Affectation à titre définitif, poste à temps plein (384 HETD) – Susceptible d’être vacant 

 
DATE DE RECRUTEMENT : Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2023 
 
AFFECTATION : Le poste est à pourvoir à Lorient, SUAPS (sport) 

 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 

- Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n°2 du casier judiciaire, incompatibles 
avec l'exercice des fonctions 

- Etre fonctionnaire titulaire dans la spécialité concernée d’un des corps suivants : 
  - Professeur agrégé 
  - Professeur certifié 
  - Professeur de l’enseignement professionnel (PLP) 
 

PROFIL DU POSTE : 
 - Responsabilités pédagogiques : 
L’enseignant aura la charge d’assurer 384 Heures T.D en formation qualifiante et non qualifiante. L’enseignant 
présentera un profil polyvalent avec des compétences identifiées en volley-ball, badminton, et en activité 
physique santé. Des compétences en nautisme et en activités artistiques (danse, arts du cirque) seraient 
appréciées. 
 

 - Responsabilités administratives : 
Il assura la direction adjointe du site de Lorient en collaboration avec le directeur du service.  
Il assura la gestion du secrétariat de l’association sportive de l’UBS. 
Il prendra en charge la gestion du centre d’entraînement voile (match racing). 
 
 

CONTACT ADMINISTRATIF :  Nathalie Cocquebert 
02 97 01 72 71 - nathalie.cocquebert@univ-ubs.fr  

 
CONTACT PEDAGOGIQUE :  Erwann Tortuyaux 

06 62 82 77 64 - erwann.tortuyaux@univ-ubs.fr  

 
PIÈCES A TRANSMETTRE : 

- Copie recto verso d’une pièce d’identité 
- Lettre de motivation 
- CV 
- justificatif RQTH (à fournir le cas échéant) 
- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du 2nd degré 
- Copie du dernier arrêté d’affectation ou de position (détachement, disponibilité, congé, décision de 

report de nomination, arrêté de congé sans traitement...) 
 

Tous les candidats doivent s’inscrire et constituer un dossier de 
candidature, à partir des documents téléchargeables sur GALAXIE - 

VEGA. 
 

Aucun dossier transmis par mail ne sera accepté 
Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des inscriptions. 

Délai de dépôt de candidature : 
  Du 6 octobre, 10h au 7 novembre 2022, 16h (heure de Paris) 
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