
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emploi type :  Enseignant spécialiste Rugby -polyvalence golf 

Localisation du poste : Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse 
                                            Centre des Activités Physiques et Sportives 
 135, avenue de Rangueil 
 31077 Toulouse cedex 4 

1. Environnement et contexte de travail : 
 
L’INSA Toulouse a le statut juridique d’Etablissement Public à Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel (EPSCP). 
L’INSA Toulouse est une école d’ingénieur publique, pluridisciplinaires et internationale, reconnue pour l’excellence de sa 
formation et accueillant plus de 3200 étudiants, employant près de 700 personnels,800 vacataires sur un campus de 22 
hectares, 38 bâtiments d’une surface supérieure à 115.000 m² SHON. 
 
La personne recrutée sera affectée au sein du Centre des Activités Physiques et Sportives (APS) et renforcera l’équipe 
pédagogique formée de 6 enseignants titulaires. 
 
Le Centre des Activités Physiques et Sportives (APS) a pour vocation de promouvoir une culture sportive par le 
développement et l’harmonisation des activités physiques, sportives, artistiques et de pleine nature. Son action se situe 
dans différents secteurs dont l’enseignement, la gestion de la vie associative sportive, des actions transversales, l’accueil 
des sportifs de haut niveau et l’organisation de manifestations. 
 
Les enseignements d’EPS sont organisés autour d’acquis d’apprentissage en cohérence avec la formation de l’élève-
ingénieur. Ces enseignements sont totalement intégrés dans le cursus au sein d’Unités de Formation qui associent les 
activités physiques et sportives, les modules d’ouverture et le projet professionnel individualisé. 
 
Le Centre des Activités Physiques et Sportives (CAPS) dispense ses enseignements à tous les étudiants, y compris à ceux 
qui sont en situation d’inaptitude physique ponctuelle ou permanente, en leur proposant des pratiques adaptées. 
 
Les enseignants du CAPS sont professeurs d’EPS, spécialisés dans une ou plusieurs disciplines. Ils entraînent également 
les étudiants licenciés à l’association sportive et les coachent dans leurs activités. 
 
L’INSA dispose de structures de qualité : un terrain de rugby/foot synthétique, 2 terrains de tennis, un gymnase multisports 
moderne et équipé, une salle de musculation, un dojo, salle de danse. 

 
2. Missions et activités du poste  

 
Mission 1 : L’enseignement 
 
Mission 2 : Participation à l’encadrement de l’association sportive Rugby 
 
Mission 3 : La gestion pédagogique et administrative 

La présence aux réunions d'équipe, jurys sera demandée ainsi qu'un engagement fort dans le fonctionnement de notre 
structure et de l’école (réunions, commissions...). 

3. Compétence et connaissances attendues : 
 
Maitrise des suites logicielles :Excel - Word- Power Point 
Des notions d’Anglais 
Utilisation des outils collaboratifs (Zoom-Google drive) 
Sens de l’organisation. 
Capacité à travailler en équipe 
Adaptabilité 
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4. Profil recherché: 
 
Domaine de formation souhaité : Le niveau de formation minimum requis correspond à une Licence STAPS et/ ou un 
Diplôme d’état correspondant. 
 
Une expérience validée dans le domaine de spécialité serait un atout supplémentaire. 
 
5. Type de contrat : 
 
Il s’agit d’un CDD de 12 mois, période d’essai de 2 mois. 
Temps plein soit 384 HETD. 

Date de début du contrat : le 1er septembre 2022 

6. Rémunération et informations complémentaires : 
 
En fonction des compétences, de l’expérience et des diplômes la grille de rémunération fonction publique des professeurs 
d’EPS pourra être appliquée 
Dispositif d’accompagnement, de formation, performant et motivant  
Forfait mobilité durable (covoiturage et vélo) ou prise en charge des transports en commun à hauteur de 50%. 
Remboursement partiel des cotisations de protection sociale complémentaires destinées à couvrir les frais de santé 
(montant forfaitaire mensuel 15 € brut). 
Possibilité de prendre ses repas auprès d’un des services de restauration de l’INSA.  
Parking réservé INSA. 
Accès à l’Association des Personnels de l’INSA (activités culturelles, sportives.) 
 
7. Procédure pour candidater : 
 
Une lettre de motivation et un CV sont à adresser 
 
DRH INSA Toulouse 
à  
recrutement-rh@insa-toulouse.fr jusqu’au 25 juin 2022 inclus. 
 
Pour plus de renseignements vous pouvez contacter : 
 
Laurence DUBOSCQ – Directrice du Centre des Activités Physiques et Sportives 
Tél : 05 61 55 93 83 
laurence.duboscq@insa-toulouse.fr  
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