
 
Avis de recrutement – CDD – Emplois étudiant 

 
L’Association Sportive et Culturelle de l’UPF (ASCUP)  

recrute trois vacataires étudiants pour l’année universitaire 2021/2022. 
 
 
 
IMPLANTATION DU POSTE :                ETABLISSEMENT : Université de la Polynésie Française 
ASCUP – Halle des sports 
Campus d’Outumaoro               SERVICE AFFECTATAIRE : ASCUP 
Faa’a Tahiti 
 
 
Missions principales du poste :  

• Participer à l’accueil des étudiants dans le cadre des créneaux de pratique libre. 
• Assurer l’encadrement et la sécurité des pratiquants.  
• Participer à l’organisation des événements gérés par l’ASCUP.  
• Participer à l’organisation administrative de l’association.  

  
Activités confiées :  
Sous l’autorité du responsable du sport et de l’éducation physique :  

• Participer à l’accueil, l’orientation, le renseignement des usagers de l’ASCUP 
• Participer à la gestion des créneaux de pratique libre (encadrement, sécurité…) ;  
• Participer à la gestion et entretien du matériel utilisé ;  
• Faire respecter les consignes de sécurité au sein de la halle des sports ;  
• Faire respecter le règlement de l’ASCUP ;  
• Réaliser des tâches administratives simples (création d’affiches, saisies de données…) ; 
• Participer à la mise en place et à l’information des évènements de l’ASCUP ;  
• Participer aux réunions.  

 
Savoirs généraux et compétences opérationnelles :  

• Connaître les missions et le fonctionnement de l’ASCUP ;  
• Être passionné par les activités sportives ;  
• Connaître les activités proposées (règlement, modalités de pratique…) ;  
• Être formé aux premiers secours (PSC1) et/ou posséder un diplôme d’encadrement sportif n’est 

pas exigé mais souhaité ;   
• Savoir appliquer les consignes de travail ;  
• Savoir rendre compte ;  
• Savoir travailler en équipe ;  
• Être souriant, aimable ;  
• Être ponctuel, disponible ;  
• Être organisé, rigoureux, discret. 

 
Niveau requis : L2 minimum  
 



 
Pour se porter candidat, il convient d'adresser à l’ASCUP (association sportive et culturelle de 
l’université de la Polynésie) un dossier qui comprend un formulaire de candidature (téléchargeable sur 
le site internet ww.upf.pf à la rubrique "Recrutement UPF" accompagné des pièces suivantes :  
 
- un curriculum vitae d'une page, décrivant vos savoir-faire et vos expériences ;  
- une lettre de motivation qui présente votre candidature ; 
- une charte de l'emploi étudiant signée ; 
- une copie de pièce d'identité ;  
- une copie de la carte CPS ; 
- une copie de la carte d'étudiant ; 
- un relevé d'identité postal ou bancaire au nom du candidat.  
 
Ce dossier peut être déposé au bureau de la halle des sports ou envoyé par courriel en version numérisée 
à l'adresse benjamin.grosjean@upf.pf jusqu'au vendredi 13 août 2021. Les entretiens de recrutement 
auront lieu entre le 16 et le 21 août 2021.   
 
 

Personne(s) à contacter à l’UPF 
 
Benjamin GROSJEAN : responsable du sport et de l’éducation physique : benjamin.grosjean@upf.pf  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


