
                                                    
                     

 

                          

OFFRE DE POSTE CDI 
 

 

 

 � ENSEIGNANT spécialisé en Langues & Sciences Humaines (H/F) 
 

L’EIGSICA campus de Casablanca (www.eigsica.ma), filiale de l’EIGSI La Rochelle (France)  

accompagne son développement et renforce son équipe pédagogique permanente. 

 

 

 

Vous assurerez la mise en œuvre des missions qui vous sont confiées selon la politique générale et les 

orientations spécifiques de l’EIGSICA. Vous serez amené à travailler en étroite collaboration avec l’équipe 

pédagogique des campus EIGSICA et EIGSI et développerez un relationnel adapté avec l’ensemble des acteurs et 

clients du groupe EIGSI issus du monde de l’entreprise et du milieu de l’enseignement supérieur. 

 

MISSIONS ATTENDUES 

 

� Vous assurerez des enseignements dans votre domaine de compétences et contribuerez au développement  

pédagogique des formations dispensées : 
 

� Participer à l'élaboration et assurer la transmission d'enseignements théoriques/pratiques en Langues 

(Français/Anglais) et en Sciences Humaines dans les différents programmes de formation initiale ou continue 

développés par l’EIGSICA ; 

� Actualiser en continu 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 (Identification des intervenants, accueil nouveaux associés, animation des revues 

périodiques, organisation des groupes de niveau ; organisation des sessions de TOEIC ; suivi du système 

d’évaluation, retour des indices de satisfaction élèves…) ;  

� Effectuer une veille sur les méthodes et pratiques pédagogiques innovantes en Langues et Sciences 

Humaines, et adapter le programme de formation en lien avec les enseignements EIGSI ; 

� Collaborer étroitement avec l’équipe pédagogique de l’EIGSI La Rochelle sur les thématiques Langues et 

Formation Humaine ; 

� Adapter aux objectifs pédagogiques, les équipements pédagogiques mis à disposition des étudiants ou des 

enseignants en Langues et Sciences Humaines ; 

� Assurer le tutorat d'étudiants dans le cadre des projets pédagogiques en Langues et Sciences Humaines et 

faciliter la préparation à l’emploi (conseils personnalisés – coaching individuel/groupe). 

 

� Vous contribuerez à la notoriété de l’EIGSICA par des actions de développement : 
 

� Développer un réseau professionnel et contribuer aux partenariats entreprises/universitaires par des 

collaborations officielles en pédagogie ; 

� Participer aux sessions d’admission et aux actions de promotion-communication auprès des lycéens, 

étudiants, prescripteurs et divers partenaires. 

 

 

 

 



 

 

 

PROFIL REQUIS  

 

Titulaire d’un Doctorat (H/F), spécialisé en Langues (Anglais/Français) ou en Sciences humaines avec une 

expérience significative dans l’enseignement supérieur ou dans un contexte d’ingénierie pédagogique. 

 

Vous maîtrisez parfaitement l’enseignement de l’Anglais et du Français (FLE) et les modes pédagogiques associés. 

Vous avez des compétences reconnues en sciences humaines pour animer et/ou coordonner une équipe 

d’intervenants dans ce domaine (techniques de communication, de développement personnel, de gestion des 

compétences, de construction de projet professionnel, de préparation à l’emploi).  

 

Réelles aptitudes et motivations pour l’ingénierie/l’animation pédagogique et une expérience souhaitée dans 

l’accompagnement individuel/collectif (coaching) sont attendues. 

 

Vous êtes doté d'un excellent relationnel et d'une réelle ouverture aux autres qui vous permettent d’évoluer 

aisément dans un environnement international et multiculturel.  

 

Forte capacité à travailler en équipe, rigueur, autonomie, capacité d'initiative et d’innovation seront des qualités 

incontournables pour réussir dans cette fonction. 

 

Poste en CDI temps plein : à pourvoir en septembre/octobre 2014. 

 

Merci d’adresser votre candidature à : recrutement-rh@eigsica.ma 

 


