
Emploi de professeur associé 
Filière Management Sport Tourisme Montagne MSTM 

UFRAPS – UJF Grenoble 
 
 
 
 
Emploi de professeur associé 
 
Un emploi de professeur associé est mis au concours avec un profil de compétences lié au secteur du 
marketing-management du sport et numérique. 
La filière management du sport de l’UFR APS est composée de plusieurs diplômes : Licence 
Management du sport, 2 Licences professionnelles (AGOS et GDOSLL), Master Parcours MSTM. 
 
 

Management des Services sportifs, du Tourisme sportif et des Sports outdoor en montagne 
 
Profil du poste 
- Compétences en management-marketing des services en sport, tourisme sportif et sports outdoor 
- Compétence dans le domaine du numérique et d’internet : marketing digital, Réseaux sociaux du WEB, 

E-Tourisme… 
- Capacité d’enseignement relative au secteur cité supra 
- Capacité de mise en stages professionnels des étudiants, d’assurer leur suivi et de les accompagner 

dans leur insertion professionnelle 
- Compétences en valorisation des formations auprès des réseaux de professionnels et d’entreprises 
- Compétence en anglais professionnel et en développement de réseaux internationaux 
- Compétences d’organisation d’évènements, de recrutement des intervenants extérieurs professionnels 
- Maîtrise du processus de création de structures économiques et des entreprises en management des 

loisirs sportifs outdoor 
 

 
Mission du poste 
- Assurer une fonction d’enseignement  
- Organiser des enseignements, des unités d’enseignements et des séminaires avec des professionnels 
- Recruter des vacataires (professionnels et experts) 
- Accompagner et suivre les étudiants dans leur processus de stage et d’insertion professionnelle 
- Valoriser les formations de la filière management du sport auprès du tissu socio-économique et des 

employeurs 
- Valoriser la recherche relative à ces thématiques développées dans le Laboratoire SENS : développer la 

recherche pour les entreprises, faire de la veille sur les appels d’offre, rapprochement avec le tissu 
industriel régional et international… 

 
Attendus 
- Présence obligatoire au minimum deux jours de travail pleins 
- Charge d’enseignement de 96 heures minimum 
- Investissement dans la vie et le fonctionnement de l’institution 
- Rapport d’activité annuel relativement aux missions du poste 
- Participer au développement de la formation continue à l’adresse des professionnels 
- Participer à toutes les étapes du recrutement des étudiants 
- Participer aux jury des diplômes relatifs à la filière 

 
Renouvellement du poste 
Le poste est à durée déterminée de 3 ans, renouvelable 2 fois maximum. 
Le renouvellement est soumis à une évaluation du rapport triennal d’activité 



 
Candidatures 
 
Le dossier de candidature, outre les aspects d’expérience, compétence et diplômes, doit contenir : 
- un CV détaillé, 
- une lettre de motivation, 
- une attestation d’activité salariée ou indépendante depuis plus de 3 ans dans une structure autre que 

d’enseignement, 
- tout justificatif utile pour étayer le dossier. 
 
Les candidatures doivent parvenir avant le --/--/2015 à minuit 
 
Soit par voie postale, le cachet de la poste faisant foi 
UFR APS (Natalie NERRIERE) 
Université Joseph Fourier - BP 53 - 38041 Grenoble Cedex 9 
 
Soit par voie électronique avec AR  
nathalie.nerriere@ujf-grenoble.fr 
 
Soit être remises en main propre auprès de Madame Natalie NERRIERE (UFRAPS) avant midi 
 
 
Contacts  
 
Renseignements administratifs 
 
Natalie NERRIERE  
04.76.63.51.02 
 
Renseignements pédagogiques sur le profil de poste 
 
Malek BOUHAOUALA 
Responsable des formations management du sport 
Malek.bouhaouala@ujf-grenoble.fr 
07 77 07 11 93 
04 76 63 50 93 
 
Cahier des charges de la fonction de professeur associé 
 
Les candidats doivent avoir un niveau leur permettant d’enseigner à Bac+5, un réseau de relations étendu, 
et une expérience professionnelle significative dans le domaine. 
Conditions à remplir :  
justifier depuis 3 ans d'une activité professionnelle principale autre que d'enseignement, soit : 
- direction d'une entreprise (fournir bilan comptable si indépendant) 
- activité salariée, au moins 1 SMIC/mois (fournir contrat, fiches de salaire) 
- activité non salariée (justifier 3 ans d'activité : fournir bilan comptable, avis d'imposition, contrats, 
factures) 
- fonctionnaires (sauf Educ.Nat.) : autorisation hiérarchique donnée pour les 3 ans du contrat 
Il est vivement conseillé de joindre au dossier une justification de l’emploi et des ressources des 3 dernières 
années.  
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