
 

 

Le profil détaillé se trouve en page 2 et suivantes

ENS. MECANIQUE & AEROTECH. DE POITIERS Référence GALAXIE : 4042

Numéro dans le SI local :
Référence GESUP : 1012

Discipline : H1900 - Education physique et sportive

Profil : Le/la candidat(e) devra assurer des enseignements pratiques et théoriques des activités
sportives avec des compétences recherchées dans l'encadrement général des
polyvalences sportives.

Le/la candidat(e) devra s¿investir dans les instances de l'école.

Implantation du poste : 0860073M - ENS. MECANIQUE & AEROTECH. DE POITIERS

Localisation : CHASSENEUIL-DU-POITOU

Code postal de la  localisation : 86360

Etat du poste : Vacant

 Contact
 administratif :
 N° de téléphone :
 Email :

Emilie DESSEIGNE
Assistante RH
05 16 08 01 52       05 49 49 80 11
personnel@ensma.fr

Date de saisie : 21/02/2022

Date de dernière mise à jour : 08/03/2022

 Date d'ouverture des candidatures
: 15/03/2022

 Date de fermeture des
candidatures : 04/04/2022, 16 heures 00, heure de Paris

 Date de prise de fonction : 01/09/2022

 Date de publication : 14/03/2022

 Publication autorisée : OUI

 Profil enseignement :
 Composante ou UFR :
 Référence UFR :

ISAE-ENSMA - Departement Formation Generale et Humaine



 

 

RECRUTEMENT ENSEIGNANT DU SECOND DEGRE - 2EME CAMPAGNE 2022 

 

Identification de l’emploi à pourvoir : 

N° de l’emploi : 1012 

Référence Galaxie :  

Corps : Professeur Certifié – Professeur Agrégé 

Discipline : EPS  

Localisation du Poste : ISAE-ENSMA – Téléport 2 – 1 Av. Clément Ader – 86961 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL 

Date de prise de fonctions : 01/09/2022 

 

MISSIONS ET ACTIVITES  

Le candidat ou la candidate devra assurer des enseignements pratiques et théoriques des activités sportives avec 

des compétences recherchées dans l’encadrement général des polyvalences sportives. 

Des compétences avérées sont attendues en Volley-Ball et/ou Basket-Ball et/ou Badminton. 

Des compétences dans d’autres activités physiques et sportives seraient très appréciées (Natation, Golf, 

Musculation). 

Le candidat ou la candidate devra s’investir dans les instances de l’école (gestion administrative de la discipline 

EPS dans le département, organisation de grands événements, …). 

PROCEDURE DE RECRUTEMENT DEMATERIALISEE : 

Les personnes intéressées doivent saisir leur déclaration de candidature et déposer leur dossier complet dans le 

module VEGA du serveur GALAXIE du 15/03/2022 (10h) au 04/04/2022 (16h00) : 

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_recrutement_PRAG_PRCE.htm 

MODALITES DE CANDIDATURE  

Le dossier de candidature devra être accompagné des pièces suivantes :  

- Pièce d’identité ; 

- CV détaillé (3 pages maximum) ; 

- Lettre de motivation ; 

- Copie de l’arrêté justifiant du dernier classement dans le corps et le grade d’enseignant du sd degré ; 

- Copie du dernier arrêté d’affectation ; 

- Justificatif RQTH pour les personnes qui ont mentionné leur handicap sur le formulaire de candidature. 

 

Tout dossier de candidature (fichier PDF) incomplet ou reçu après le 04 avril 2022 à 16h, sera déclaré 

irrecevable. 

Un guide d’utilisation est disponible sur le site galaxie afin de vous accompagner dans votre démarche de 

candidature : 

https://galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/documentation/web/galaxie-can/recrutement-prag-prce-

peps-plp 

CONTACTS : 

Département : Formation Générale et Humaine 

Responsable EPS : M. BOURDON François – francois.bourdon@ensma.fr 

Service Ressources Humaines : Mme Émilie DESSEIGNE – tél : 05 16 08 01 52 personnel@ensma.fr 
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