
 

 

Professeur d’éducation physique et sportive 

Suivie des associations sportives 

Ecole Centrale Casablanca 
 

 

 

 

Mission : 

 

L’Ecole Centrale de Casablanca est une école internationale de droit marocain, portée par l’Ecole 

Centrale de Paris, dont l’ambition est de former des ingénieurs généralistes de haut niveau, recrutés 

dans le monde entier notamment en Afrique francophone. La pratique du sport participe du 

développement de l’élève d’une part par la confrontation qu’il a de lui-même à l’effort, au succès, à 

l’échec, d’autre part à celle qu’il opère avec les autres, et qui participe de sa socialisation et de ses 

intégrations. La pratique scolaire du sport y est obligatoire en première année. La pratique au travers 

des associations sportives y est fortement incitée (Bureau des Sports). Sous la responsabilité du Directeur 

des Programmes, ce professeur aura pour mission de développer et de suivre l’éducation physique et 

sportive, poursuivant ainsi les objectifs suivants :  

 

- Faciliter l’intégration des élèves ; 

- Renforcer l’esprit d’équipe et la dynamique de l’École ; 

- Participer au développement du savoir-être des futurs ingénieurs ; 

- Favoriser le développement physique et psychosocial. 

  

Le groupe des Ecoles Centrale se développant à l'international, ce professeur devra envisager de 

travailler en étroite collaboration avec ses homologues dans les écoles du groupe qui organise 

annuellement des rencontres sportives entre les écoles, rencontres auxquelles Centrale Casablanca 

participe, notamment le tournoi des grandes écoles de Centrale Lyon. 

 

Ce professeur travaillera en étroite collaboration avec l’ensemble du corps professoral, notamment sur 

les projets d’ouvertures culturelles et les grands enjeux sociétaux, les phénomènes sociologiques liés au 

sport, à ses spectacles et ses pratiques, étant parties intégrantes de ces thèmes. 

 

Il assure également la gestion des moyens techniques et sportifs, des équipements associés (gymnase et 

terrains de sport en plein sur le campus de l’ECC à Bouskoura).  

 

 

 



 

 

 

 

Profil et expérience : 

 

 Nationalité indifférente 

 Maîtrise parfaite du français ; maîtrise de l’anglais et de l’arabe fortement souhaitée 

 Titulaire d’un diplôme justifiant de sa capacité à enseigner l’éducation physique et sportive  

(certificat) 

 Au moins 5 ans d’expérience d’enseignement 

 Une expérience du sport de haut niveau en compétition serait un plus. 

 Le candidat devra justifier d’une expérience ou d’une ouverture internationale et culturelle  

marquée  

 Une expérience en lien avec l'une des Ecoles Centrale du groupe serait un plus, 

 Capacité à agir dans et avec une communauté d’enseignants, de disciplines très diverses,  

 Intérêt fort et expérience avérée pour l’accompagnement des élèves, le tutorat, les pédagogies 

basées sur l’interactivité avec les étudiants (mode projet, pédagogie expérimentale) 

Ouverture et intérêt pour les nouvelles technologies appliquées à la formation (e learning, 

plateformes, MOOCs …), son domaine pouvant également être théoris 

 

Culture groupe Centrale : 

 

Après avoir été recruté, le professeur pourra effectuer des séjours d'acculturation à l'identité 

centralienne dans des écoles du groupe centrale afin de s'en imprégner. Il établira des liens avec ses 

alter egos dans les différentes écoles  

 

Contrat : Contrat à plein temps à durée indéterminée (CDI), avec prise de fonction en septembre 2017 

 

Merci d’adresser avant le 15 Mars minuit une lettre de motivation et un CV à candidatures@centrale-

casablanca.ma 

 

 

 


