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RECRUTEMENT EXTERNE

Contrat à durée déterminée
Détachement sur contrat

L'INSA RENNES RECRUTE
UN ENSEIGNANT CONTRACTUEL (H/F)
DISCIPLINE: EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Catégorie: Contractuel/ titulaire (détachement sur contrat)
Affectation: INSA Rennes
Nature du contrat: COD 2 ans renouvelable
Quotité : temps complet (384hetd)
Date de prise de fonction: 1er septembre 2021
Rémunération : selon expérience ; grille indiciaire fonction publique
Environnement de l'emploi:
. L'INSA Rennes, membre fondateur du Groupe INSA, est la plus importante école publique d'ingénieurs
de Bretagne. 2200 étudiants et apprentis y sont accueillis et plus de 340 ingénieurs, 60 masters et 40
docteurs y sont diplômés par an. Composé de 10 départements d'enseignement, dont 7 de spécialités
et une formation par apprentissage, et de 7 laboratoires de recherche, l'INSA emploie environ 500
agents publics (enseignants chercheurs, enseignants, BIATSS titulaires et contractuels) et plus de 400
vacataires venant notamment des entreprises.

Profil de poste
Enseignement
La personne recrutée aura pour mission d'enseigner l'éducation physique et sportive pour tous les
publics étudiants de l'INSA Rennes.
La polyvalence des compétences pédagogiques (sports collectifs, plein air, oppositions individuelles)
et l'implication importante et nécessaire dans les tâches de coordination des APS constituent le socle
des compétences attendues.
Par ailleurs, la personne recrutée devra être capable d'introduire et de développer des pédagogies
_
innovantes, en relation avec les p"rojets transversaux de l'établissement (TICE, développement de
l'approche compétences etc
Enfin, un engagement important est attendu dans l'animation de l'association sportive de l'INSA
Rennes (750 licenciés, 32 activités).

Tâches administratives
L'EPS étant une discipline transversale, présente dans la quasi-totalité des cursus universitaires
présents à l'INSA, la personne recrutée devra assurer également la prise en charge des missions
administratives, qui doivent en particulier permettre la continuité de la gestion des dossiers de la
coordination EPS (17 vacataires, 58 groupes d'EPS).
La communication avec les départements de spécialité ainsi que le cycle préparatoire, pour établir les
plannings d'activités et garantir la remontée des évaluations, est également déterminante pour mener
à bien les missions confiées.
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Conditions de recrutement :
•

•
•

Pour les contractuels, être titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 5 et justifier d'une
expérience antérieure en enseignement (formation initiale ou continue). Pour les personnels
titulaires de l'éducation nationale, CAPEPS ou agrégation d'EPS.
En tant qu'enseignant, vous avez développé, lors de vos expériences précédentes, la notion de
transversalité pédagogique (Sport/Langue, Sport/Entreprise, etc.).
°
Ne pas avoir fait l'objet de condamnations inscrites au bulletin n 2 du casier judiciaire,
incompatibles avec l'exercice des fonctions.

Çonstitution du dossier :
•
•

Lettre de motivation et CV
Copie du diplôme le plus élevé (si doctorat : fournir le rapport de soutenance)

Les candidatures devront être adressées à recrutement@insa-rennes.fr avant le 15 août.
. L'examen des candidatures et les auditions de recrutement sont prévus dans la dernière semaine
d'août.

Renseignements complémentaires :
-enseignement: département des humanités, philippe.le-vot@insa-rennes.fr ou
cecile.holznerjacques@insa-rennes.fr
-sur le projet pédagogique en EPS: https://fr.padlet.com/CarlLV/1fzruejmaz2gpva
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