Septembre 2021
Ouverture d’un Poste de PRAG à Grenoble INP – Esisar, rentrée 2021
Domaine EPS
Profil : Recrutement d’un PRAG/PRCE pour les enseignements et pratiques sportives de
l’ensemble des étudiants de l’école (prépas/cycle ingénieur/cycle ingénieur en alternance)
N° de poste : 2021PRAG0342
Contexte
Grenoble INP – Esisar, école en 5 ans aussi accessible à Bac+2, forme des ingénieurs maîtrisant toutes les
compétences propres aux systèmes, depuis les circuits et composants électroniques, jusqu’à la programmation
et le génie logiciel, en passant par l’automatique, les réseaux, les systèmes de communication et les systèmes
d’information.
Deux filières sont en place à l’école, la filière EIS Électronique Informatique et Systèmes, sous statuts étudiant et
apprenti, et la filière IR&C Informatique, Réseaux et Cybersécurité, sous statut étudiant.
Le 1er cycle , constitué de deux années de formation accessible au niveau post-Bac via le concours GEIPI-Polytech,
est principalement consacré à l'acquisition des connaissances scientifiques de base (mathématiques et
physiques), ainsi qu’à la découverte de certaines disciplines des sciences pour l'ingénieur (Automatique,
Électronique, Informatique, Réseaux) et à des enseignements dans le domaine des techniques de l'entreprise.
Une antenne de la Prépa INP est également présente dans les locaux de l’Esisar.

Profil du poste et enseignements
Le( la) candidat(e) devra mettre en œuvre le projet pédagogique de formation de l’institut d’ingénierie et de
management au sein des cours d’EPS de l’ESISAR et la prépa .
La polyvalence dans les APSA sera appréciée et notamment dans les APPN (ski alpin ou autres…).
Ce poste est impérativement lié à des tâches administratives de gestion de l'activité et est en lien étroit avec le
SUAPS Grenoble-INP, et à la vie de l'école en général.
Un fort investissement est nécessaire au sein de l’école.
Il (elle) participera à la dynamique de l’équipe du SUAPS de l’institut d’ingénierie et s’investira dans la vie du
campus valentinois au travers des évènements proposés (projet du site en lien avec les autres
composantes, FFSU...).
Ce poste est rattaché à Grenoble INP – Esisar

Informations pratiques
Pour postuler : aller sur le site GALAXIE, puis suivre la procédure de candidature des postes de Prag. Le poste est
à pourvoir lors de la deuxième campagne de recrutement 2020.
La prise de poste est le 1er septembre 2021.

Contacts :
LETI Marc
04 75 75 94 13
marc.leti@esisar.grenoble-inp.fr
Responsable du département Sport

GUILLOTON Laurent
04 75 75 94 72
laurent.guilloton@esisar.grenoble-inp.fr
Directeur des études
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