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Recrutement d’un enseignant  
de statut second degré dans le supérieur 

Rentrée universitaire 2018 
 

POSTE : PRAG / PRCE 
 

ÉTABLISSEMENT : Université de la Polynésie française 

ORIGINE DE LA VACANCE : fin de séjour réglementé 
 

CODE : 9840349G  

STATUT DU POSTE : vacant 
 

IMPLANTATION DU POSTE : Tahiti 

DATE DE LA VACANCE : 27/08/2018 
 

MODALITÉ DE RECRUTEMENT : Mutation à séjour  

FILIÈRE :Sciences, Technologies et Santé 
 

règlementé en outre-mer (2 ans renouvelable une fois) 

SPÉCIALITÉ :EPS 
 

 

 
 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’université de la Polynésie française est un EPSCP implanté sur l’île de Tahiti. C’est une université pluridisciplinaire hors santé, composée 
de trois départements de formation, un ESPE, un institut Confucius et cinq unités de recherche sur un campus de 12 hectares. Elle compte 
environ 3600 étudiants, dispose de 220 personnels (hors vacataires) et d’un budget consolidé de 31 millions d’euros, dont 21 de masse 
salariale.  

 
PROFIL D’ENSEIGNEMENTS:  
 
Poste EPS agrégé ou certifié, polyvalent. 
 
L’enseignant recruté devra présenter une forte polyvalence dans les activités physiques et sportives avec des 
compétences particulières sur les sports pratiqués en salle (sport de raquettes, sports collectifs, préparation 
physique, etc.).  
Le lien étroit avec le badminton local ainsi que son dynamisme sur le site sont à noter et une connaissance de 
l’activité viendra appuyer la candidature de l’enseignant. Une valence autour des activités physiques de pleine 
nature serait également appréciée. 
La responsabilité du sport et de l’EPS ainsi que la gestion de l’association sportive implique un investissement très 
important sur le site et la capacité à conduire des projets et des partenariats divers. 
La personne recrutée pourra être amenée à intervenir à l’ESPE afin de combler certains besoins pour la 
préparation au CRPE et la formation des professeurs des écoles. 
La personne retenue devra accompagner la stratégie numérique de l’université. Une expérience et/ou des 
compétences dans l’utilisation des TICE au service des apprentissages seront appréciées. 
 

 

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  

 une lettre de motivation ; 

 un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat 

 le dernier arrêté de promotion d’échelon 

Ce dossier doit être envoyé par courriel à recrutements@upf.pf en version numérisée jusqu’au : 19 novembre 2017 inclus 

CONTACT 

Concernant les aspects administratifs : Adeline FAVIER : directrice des ressources humaines : recrutements@upf.pf  

Concernant l’enseignement : Yoann Mornet  yoann.mornet@upf.pf ou Benoît Stoll benoit.stoll@upf.pf (directeur du département) 
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