
1/2 Offre de poste E/C GI - EIGSI Casablanca  
 

                         OFFRE DE POSTE CDI 
                                     (contrat local campus EIGSI Casablanca - Maroc) 

 
 

ENSEIGNANT-CHERCHEUR EN GENIE ELECTRIQUE (H/F) 
 

EIGSI, Ecole d’ingénieurs généralistes, établissement français privé d’enseignement supérieur et de recherche, forme des 
ingénieurs généralistes sous statuts étudiants & apprentis et propose des formations post-graduate. L’EIGSI mène également 
des activités de recherche dans les domaines de la mobilité urbaine et de l'efficacité énergétique. Ouverte sur le monde, l’EIGSI 
multiplie ses différents partenariats à l’international et accompagne le développement de son campus au Maroc : EIGSI 
Casablanca, un campus moderne de 4 300 m2 situé au cœur du quartier Oasis.  

 
 

 
Vous assurerez la mise en œuvre des missions qui vous sont confiées selon la politique générale et les orientations 
spécifiques de l’EIGSI Casablanca. Vous serez amené(e) à travailler en étroite collaboration avec l’équipe 
pédagogique et recherche de l’EIGSI Casablanca et de l’EIGSI La Rochelle (France) et développerez un relationnel 
adapté avec l’ensemble des acteurs, clients et partenaires du groupe EIGSI issus du monde de l’entreprise et du 
milieu de l’enseignement supérieur. 
 
 MISSIONS CONFIEES 
 
 Vous prendrez en charge les activités pédagogiques dans le domaine du Génie Électrique et contribuerez au 

développement pédagogique des formations dispensées au sein de l’EIGSI Casablanca : 
 Assurer la préparation et la transmission des enseignements théoriques et pratiques en Génie électrique 

dans les différents programmes développés en formation initiale/continue ; 
 Actualiser le contenu et les méthodes des modules confiés (définition du programme, ordonnancement des 

modules, édition du syllabus…) ; 
 Piloter les modules de formation confiés et coordonner l’équipe des enseignants associés en qualité de 

référent de modules ;  
 S’intégrer dans des réseaux professionnels permettant de faire une veille permanente sur ses expertises 

pédagogiques ; 
 Assurer les missions de coordination d’une dominante pédagogique et/ou la responsabilité d’une 

promotion Etudiante ; 
 Encadrer, conseiller, orienter les étudiants dans leur travail et le choix de leur projet professionnel ; 

 Assurer l’encadrement de stages, le tutorat d’étudiants dans le cadre de projets pédagogiques et missions 
techniques... et leur évaluation ; 

 Participer aux admissions et à des actions de promotion/communication auprès des lycéens, étudiants, 
prescripteurs et divers partenaires. 

 
 Vous contribuerez au développement de l’activité recherche (en lien avec le Directeur de la Recherche) : 

 Développer des programmes de recherche avec des industriels, des centres de recherche et transferts 
technologiques ou des laboratoires universitaires correspondants aux thématiques développées ; 

 Participer dans le cadre des activités de recherche du groupe EIGSI à des projets de transfert de 
technologies, d’études & conseils en lien avec les thématiques développées ; 

 Animer des activités de recherche à l’EIGSI Casablanca et encadrer des doctorants ; 
 Développer selon les objectifs définis la valorisation des résultats de l’activité de recherche (Publications, 

congrès & colloques…) ; 
 S’intégrer dans des réseaux scientifiques et professionnels permettant de faire une veille permanente sur 

les expertises recherche et de développer des collaborations officielles. 
 
 
 



2/2 Offre de poste E/C GI - EIGSI Casablanca  
 

 
 
 PROFIL  
 

H/F Docteur spécialisé en Génie des Systèmes électriques (idéalement HDR), vous pouvez justifier d’une 
expérience significative dans l’enseignement supérieur et d’une participation active dans des projets de recherche 
notamment dans l’encadrement de doctorants.  
 
Vous maîtrisez parfaitement vos expertises pédagogiques : électricité et automatique, électromagnétisme, circuits 
magnétiques, réseaux électriques, électronique, automatique continue et automatique séquentielle, etc…  Et 
avez une connaissance du milieu de l’ingénierie par des expériences riches et reconnues en entreprise.   
 
D’excellentes aptitudes et motivations pour la gestion de projet, l’ingénierie de formation et la recherche appliquée 
orientée vers des applications industrielles sont impératives. Fort intérêt pour l’innovation et expérience souhaitée 
en environnement TICE. 
 
Vous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et d'une réelle ouverture aux autres. Vous êtes à l'aise dans un 
environnement international et multiculturel.  
 
Bonne maîtrise souhaitée du français et de l’anglais professionnel. 
 
Rigueur, autonomie et capacité d'initiative sont attendues pour ce poste, ainsi qu’une forte aptitude à travailler en 
équipe. 
 

 
 

 Poste en contrat à durée déterminée à pourvoir immédiatement 
 Contrat local EIGSI Casablanca - Maroc 
 Rémunération : à définir selon expérience 
 
 Merci d’adresser votre candidature (sous réf. 2021/EC/GI : CV complet et détaillé + lettre de motivations) à : 
 

recrutement-rh@eigsica.ma 
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