Fiche de poste : Gestionnaire pédagogique sportifs de
haut niveau
1. Identification du poste

Statut : Agent contractuel – Catégorie : B – Grade : technicien classe normale
UFR, Direction, Service : Faculté des sciences du sport
Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, téléphone) :
1. Laurent FLEURY
Chargé de mission sport de haut niveau – Université de Strasbourg
Tel : 03 68 85 64 48
mail : fleury@unistra.fr
2. Christelle DURRINGER
Responsable administratif et financier
Tel : 03 68 85 65 18

mail : Christelle.Durringer@unistra.fr

Branche d’activité professionnelle – BAP
BAP J : Gestion et pilotage
Emploi type (référentiel métiers REFERENS III : https://data.enseignementsuprecherche.gouv.fr/pages/referens/)
J4A41 - Technicien-ne en formation et en orientation-insertion professionnelle
Fonction exercée
gestionnaire pédagogique des étudiants sportifs de haut niveau
Responsabilité éventuelle (si ouvrant droit à NBI, précisez le nombre de points)

Situation du poste dans l’organigramme
Sous la responsabilité du chargé de mission sport de haut niveau

2. Mission
Le personnel aura pour mission d’assurer la gestion et le suivi universitaire des étudiants sportifs de haut niveau. Il
sera à l’interface entre les facultés, les enseignants, les étudiants et les clubs ou structures d’entraînement.
Il sera aussi un appui pour les enseignants pour la mise en forme de leurs cours au format numérique.

3. Activités
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Activités principales :
- assurer une coordination efficace entre les étudiants, les entraîneurs de clubs ou de structures d'entraînement, les
services de scolarité des facultés et les enseignants.
- aider les étudiants dans leurs démarches et leurs formations universitaires pour concilier leurs études et les
contraintes sportives (mise en place de plan de formation individualisés).
- aider les Facultés à gérer les étudiants sportifs de haut niveau (examens, groupes de TD, cours).
- harmoniser les calendriers universitaires et sportifs.
- organiser la récupération et la diffusion des cours pendant leurs absences dues à des contraintes sportives.
- organiser et adapter les examens en lien avec les calendriers d’examens des Facultés.
Activités secondaires :
- recenser les besoins et prendre contact avec les enseignants pour numériser les cours
- aider les enseignants à concevoir leurs cours sur des supports informatiques
- filmer, enregistrer, récupérer les cours afin de pouvoir les diffuser aux ESHN.
- transcrire des cours en format numérique, organiser des cours et examens virtuels
- établir des bilans semestriels des résultats universitaires et sportifs et des bilans d’activités.

4. Compétences
a) Savoirs sur l’environnement professionnel :
Savoirs sur l'environnement professionnel :

§ Connaissances du monde universitaire (formations, examens)
§ Connaissances du mouvement sportif et l’environnement du sport de haut niveau
§ Connaissances informatiques et environnement numérique de travail.
b) Savoir-faire opérationnel :

§
§
§
§
§

Gérer et animer une plateforme de formation, mettre en ligne des documents
Communiquer via une plateforme
Être rigoureux et avoir le sens de l’organisation pour suivre individuellement les ESHN.
Planifier la scolarité sur une ou plusieurs années en prenant en compte les contraintes des
services de scolarité des facultés et du calendrier sportif.
Savoir rendre compte des activités

c) Savoir-faire comportemental :

§
§
§

Communiquer avec différents acteurs (entraîneurs, enseignants, gestionnaires de scolarité et
responsables de formation, étudiants)
Négocier pour trouver des consensus avec les partenaires sportifs
Etre impartial vis-à-vis des étudiants

5. Environnement et contexte de travail
Descriptif du service
Nom du service : Université de Strasbourg - Faculté des sciences du sport (1500 étudiants) dont 149 étudiants sportifs
haut niveau
Nombre d’agents du service : 20 administratifs – 65 enseignants – 270 intervenants extérieurs
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Lieu d’exercice : Faculté des sciences du sport – Université de Strasbourg
Bâtiment Le Portique – 14, rue René Descartes 67084 STRASBOURG Cedex

Le gestionnaire pédagogique des ESHN interviendra au sein des Facultés de l’Université. Il s’appuie sur les
responsables administratifs, les gestionnaires de scolarité. Les étudiants sportifs haut de niveau sont
encadrés par les enseignants et enseignants chercheurs de chaque institut.
Relation hiérarchique

Le gestionnaire de pédagogique des ESHN sera sous la responsabilité du chargé de mission sport de haut
niveau de l’Université de Strasbourg et de la responsable administrative de la Faculté des sciences du sport.
Relations fonctionnelles
- Internes avec :

- Commission de la formation et de la vie universitaire
- Doyens et directeurs des facultés et IUT
- Responsables de l’association sportive de l’Université
- Externes :

- Direction régionale de la jeunesse et des sports
- CREPS d’Alsace et Pôles de performance sportive
- Clubs et structures sportives en convention de partenariat avec l’Université
- Comité régional du sport universitaire
Contraintes particulières

Le gestionnaire de formation des ESHN devra 75% d’un ETP soit (26,25h /hebdo).
Il travaillera selon un emploi du temps en adéquation avec les horaires des étudiants. Il travaillera quatre
matins de 8h à 12h et deux après-midi de 13h à 16h, plus une demi- journée au choix.
Le gestionnaire de formation sera amené à se déplacer dans les facultés et instituts pour rencontrer les
responsables de formation dans lesquels sont inscrits les ESHN et aussi à l’extérieur pour rencontrer les
acteurs du mouvement sportif (clubs et structures d’entraînement) de la région Alsace (permis de conduire et
véhicule souhaités).
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