
 

 

Direction des Ressources 
Humaines 
 
Affaire suivie par  
 
Matthieu VACONSIN 
Tél. : 05 63 48 9135 
Mél. : matthieu.vaconsin@univ-
jfc.fr 
 
 
 
Campus d’Albi 
Place de Verdun  Tél. : 05 63 48 17 17     
81012 Albi Cedex 9 
 
www.univ-jfc.fr 
 

 

 

 
 

 

 
 

PROFIL DE POSTE 

 
 

Date de publication : 03/05/2018                Numéro de l’annonce : 2018-22 

 

SCIENCES DE LA VIE 

Département : STAPS 

Filière STAPS 

 
 

TYPE D’EMPLOI : 

 

Emploi d’enseignant contractuel, ouvert par contrat de droit public à durée déterminée de 
12 mois – mi-temps 
 
Lieu de travail : Campus de Rodez 
 
Rémunération : fixée conformément à l’arrêté du 29 août 1989 en fonction du titre de 
diplôme détenu. 
 
Service statutaire : 192 HETD / an 

 
PROFIL DU POSTE 

L'activité d'enseignement concernera principalement les sciences de la vie. En lien avec 

les enseignants-chercheurs titulaires référents, l’enseignant sera capable de prendre en 

charge, d’animer et d’évaluer par le contrôle continu les travaux dirigés relatifs aux 

matières suivantes : anatomie, physiologie musculaire, neuro-physiologie, biomécanique, 

contrôle moteur. Il devra également être capable, toujours en coordination avec les 

enseignants-chercheurs référents, de créer des contenus d’enseignement originaux et 

spécifiques permettant aux étudiants du parcours aménagé « oui, si » d’acquérir les 

prérequis scientifiques nécessaires à la réussite dans le domaine des sciences de la vie 

de la licence STAPS, notamment en biologie (les systèmes élémentaires du corps 

humain : cardiovasculaire, respiratoire, nerveux…), mathématiques (équations de 

premier et second degré, trigonométrie, fonctions élémentaires, vecteurs), et physique 

(mécanique des forces, cinématique, champs magnétiques). Le candidat pourra 
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également intervenir en statistiques et en méthodologie de la recherche scientifique. En 

lien avec l'enseignant-chercheur référent, il prendra part aux tâches administratives du 

département STAPS. 

 

FORMATION ET/OU EXPERIENCE PROFESSIONNELLE ATTENDUES  

Les candidats présenteront une formation de niveau doctorat (acquis ou en cours) dans 

le champ des sciences du mouvement humain. Plus particulièrement dans la section des 

STAPS, les spécialités contrôle moteur, physiologie musculaire, et/ou neurosciences sont 

attendues. Des connaissances sur les techniques et mesures relatives à l’évaluation du 

contrôle moteur et de la performance sportive (Capteurs de Force, Actimètres, MOCAP, 

PFF, EMG, TMS, IRM, IRMf, NeuroStim, MyoStim…) seront grandement appréciées, 

ainsi qu’une expérience préalable dans l'enseignement universitaire de niveau licence.  

 

 

Poste à pourvoir au 1er septembre 2018 

(sous réserve de la constitution du dossier administratif) 

 

 

La candidature, composée d’une lettre de motivation, d’un curriculum vitae détaillé et de 

la copie du diplôme le plus élevé, doit être transmise au plus tard le 03/06/2018 : 

 

- par mail à recrutements.enseignants@univ-jfc.fr  

(sujet du mail : Recrutement Enseignant SV n°2018-22) 
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