
 

 

 

CAMPAGNE EMPLOI - RENTRÉE 2023 
Enseignants du Second degré affectés dans le supérieur 

 
Poste ouvert au recrutement sous réserve de l’approbation du conseil d’administration 

 
Profil : Enseignant du second degré d’éducation physique et sportive 

 

N° de poste : 0142 

Nombre de poste ouvert : 1 poste EPS 

Section(s) CNU : 0074 

 
Profil Enseignement 
 
Le/La professeur agrégé(e) ou le/la professeur certifié(e) recruté(e) sera rattaché(e) au Centre des sports 
(CDS) de l’ENS de Lyon, sous la responsabilité de la Vice-Présidence aux études et du responsable du 
CDS. 
La charge de poste comprend 384 heures d’enseignements face aux élèves et la contribution à 
l’organisation des activités pédagogiques et associatives liées au sport. Participation à l’ensemble des 
réunions liées à cette fonction. 
Les horaires d’enseignements se situent entre 18h et 22h ou entre 12h et 14h. Les compétitions 
universitaires se déroulent le jeudi soir. 
 
Structure de rattachement : Centre des sports (CDS) 
Responsable du centre des sports : Richard Nemeth 
Tél : 06 85 20 05 66 
Mèl : richard.nemeth@ens-lyon.fr  
 
 
Profil disciplinaire : 
 
- Poste orienté « santé – bien-être » 
- Avoir une expérience scolaire et fédérale solide dans les activités suivantes : fitness, yoga, Pilates, 

danse, musculation, zumba… 
- Si possible, avoir également un profil de « spécialiste » dans une des activités suivantes : handball, 

basketball, football ou escalade. 
- Organiser, avec l’Association Sportive (AS) de l’école, des stages à l’extérieur de l’établissement. 
- Une expérience dans l’enseignement supérieur et une connaissance de la FFSU sont conseillées. 
- Le/la candidat(e) devra démontrer sa motivation et sa capacité à encadrer des groupes aux profils 

différents : étudiants, personnels, compétitions de bon niveau, débutants… 
 
Engagement au sein du Centre des sports : 
 
- Définir, en concertation avec le responsable du centre des sports, la politique sportive de 

l’établissement, le projet pédagogique et les modalités d’évaluation. 
- Gérer avec les équipes en place le matériel et les installations sportives de l’établissement en veillant 

notamment à leur conformité. 
- S’impliquer dans la gestion des partenariats et des conventions. 
- Communiquer afin de donner plus de visibilité au CDS. 
- Assurer le suivi pédagogique des étudiants (assiduité, validation…) 
- Représenter le CDS auprès de différentes instances internes ou externes (CEVE, commission santé, 

FFSU, CGE…) 
 



 

 

Compétences transversales : 
 
- Une bonne qualité rédactionnelle et une maitrise des outils informatiques sont attendues ainsi qu’une 

connaissance solide des technologies de l’information et de la communication (notamment les 
réseaux sociaux). 

- Le/la candidat(e) devra démontrer en quoi son parcours professionnel et personnel lui a permis de 
développer les compétences transversales suivantes : travail en équipe, écoute et communication, 
responsabilité, prise d’initiative, organisation, gestion du stress. 

- Il/elle saura faire preuve d’adaptation et d’une curiosité intellectuelle lui permettant de répondre à un 
public exigeant et de dialoguer avec les collègues des différentes disciplines. 

 
 
 
 
CONDITIONS DE RECRUTEMENT : 
Les professeurs agrégés sont affectés sans durée limitée à l’ENS de Lyon et placés en position d’activité. Ils 
doivent réaliser un service annuel de 384 heures d’enseignement équivalent TD. 

Important : Si vous êtes retenu, votre acceptation de poste entrainera automatiquement l’annulation de votre 
participation au mouvement.  

 
PEUVENT CANDIDATER : 
 les professeurs agrégés, certifiés, de lycée professionnel ou d’éducation physique et sportive, titulaires 

au 1er septembre 2023 ; 

 les professeurs des écoles titulaires au 1er septembre 2023, sous réserve de l’obtention d’un 
détachement dans un corps d’enseignants du second degré relevant du ministère de l’éducation 
nationale ; 

 les fonctionnaires de catégorie A, sous réserve de l’obtention d’un détachement dans un corps 
d’enseignants du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale ; 

 les maîtres contractuels ou agrégés de l’enseignement privé relevant du ministère de l’éducation nationale, 
lauréats d’un concours externe de recrutement de l’enseignement public, qui avaient optés pour leur 
maintien dans l’enseignement privé, sous réserve de réintégration et titularisation dans l’un des corps 
enseignants du 2nd degré. (Ne concerne pas les maîtres d’établissements privés sous contrat). 

 

 

  



 

 

 

POUR CANDIDATER : 

Vous devez déposer votre candidature sur l’application VEGA en vous rendant sur le portail Galaxie 
(accès qualification/recrutement) :  

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html 

jusqu’au VENDREDI 18 NOVEMBRE, 16h00 (heure de Paris) 

Pensez à renseigner votre adresse mail personnelle dans Galaxie - « Mon Profil » - « Identité ». 

 

LE DOSSIER DE CANDIDATURE DEVRA COMPORTER : 

1. Une copie de la pièce d’identité recto/verso  

2. Une copie de votre dernier arrêté d’échelon 

3. Une copie du dernier arrêté d'affectation ou de position (détachement, congé sans traitement, 
disponibilité) 

4. Un curriculum vitae détaillé   

5. Une lettre de motivation  

6. Un justificatif RQTH (le cas échéant) 

7. Une copie de votre diplôme le plus élevé 

8. Une copie de votre certificat de scolarité 2022/2023 (le cas échéant) 

9. La fiche de renseignements ANNEXE A, à télécharger sur VEGA 

 

IMPORTANT : 

Nous vous invitons à ne pas attendre les derniers jours d’ouverture de l’application pour déposer votre 
candidature. 

Aucun dossier ne sera accepté après la date de clôture des candidatures. 

Tout dossier incomplet à la date de clôture des candidatures sera déclaré irrecevable. 

Les candidats retenus pour audition seront informés par mail début décembre. 

Les candidats retenus pour le poste après audition, seront informés par mail et invités à accepter le 
poste via l’application VEGA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact bureau des personnels enseignants : gestion.enseignants@ens-lyon.fr 

 


