
 
 

 
POSTE A POURVOIR A SKEMA BUSINESS SCHOOL 

 
 
PROFESSEUR D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE F/H 

RESPONSABLE DES SPORTS 

France – Campus Grand Paris 
  
SKEMA Business School recrute un Professeur d’éducation physique et sportive à temps 
plein (5 jours), à pourvoir à partir du 04/01/2021 sur le campus de Paris. Le/La candidat(e) 
idéal(e) doit démontrer d’excellentes qualités d’enseignement, une connaissance 
didactique avancée dans le traitement des APSA (Activités Physiques, Sportives et 
Artistiques), une expérience prouvée de coordination d’équipe d’enseignants et/ou 
d’animation dans une association sportive et posséder un niveau intermédiaire en anglais. 

  

DESCRIPTION DU POSTE 
Rattaché(e) à SKILS, SKEMA Institut for Languages and Sport, vos principales missions 
seront les suivantes : 
 

 Concevoir et mettre en œuvre des cours d’EPS en cohérence avec les programmes 
multi campus, incluant la définition des objectifs en lien avec les Learning Objectives de 
l’année / du programme, l’élaboration des activités pédagogiques, l’élaboration des 
modes d’évaluation 

 Participer à la constitution de l’équipe pédagogique en lien avec le (la) Responsable des 
Sports et le (la) Directeur(ice) de Programme et assurer l’encadrement de l’équipe de 
professeurs d’EPS sur le campus Grand Paris 

 En accord avec les approches pédagogiques du programme, concevoir les contenus du 
cours, y compris la création / révision / actualisation des supports et la mise en ligne des 
supports et activités sur les plateformes dédiées 

 Délivrer des cours d’EPS de qualité à différents niveaux académiques dans un 
environnement multiculturel et international 

 Participer à maintenir un même niveau de qualité de l’enseignement pour l’ensemble des 
cours d’EPS entre nos différents campus 

 Collaborer avec les différents services et notamment le Student Office pour la 
planification et la mise en œuvre efficace des cours 

 Gérer les activités sportives et compétitives, ainsi que le budget de l’association sportive 
du campus Grand Paris 

 Développer de nouveaux partenariats et entretenir les partenariats existants 
(entreprises, municipalités, clubs etc.) pour maintenir la qualité des ressources et des 
infrastructures sportives 

 Participer à la vie de l’Institution (interne / externe) et aux activités de promotion de 
l’école. 

 Participer aux jurys de recrutement PGE et BBA 
 Organiser des événements pour la communauté SKEMA promouvant l’activité physique 

et /ou sportive et le bien-être 
 Apporter de réelles contributions intellectuelles par la formalisation des contenus 

d’enseignement, la rédaction d’articles et le développement de la communication interne 
et externe avec pour objectif de maximiser la visibilité des activités liées à l’Education 
physique et sportive à SKEMA 



  

PROFIL RECHERCHE / COMPETENCES REQUISES 
 

 Titulaire du CAPEPS ou de l’Agrégation d’EPS 
 Expérience de l’enseignement en EPS 
 Expérience d’encadrement d’équipe et/ou expérience de gestion d’une association 

sportive 
 Intérêt marqué pour l’innovation pédagogique 
 Sens du travail en équipe, excellentes qualités relationnelles et de communication 
 Compétences interculturelles et capacité à coopérer et interagir dans un environnement 

multiculturel 
 Niveau d’anglais intermédiaire exigé 
 Excellente maîtrise des outils Pack Office (Word, Excel, PowerPoint) et des outils de 

communication numériques dont les réseaux sociaux 
 Brevets d’Etat, un plus 

  

 A PROPOS DE SKEMA BUSINESS SCHOOL 
 
Avec 9000 étudiants de plus de 120 nationalités et 48 000 diplômés présents dans 145 
pays, SKEMA Business School est une école globale qui, par sa recherche, ses 70 
programmes d’enseignement, sa structure multisite internationale, forme et éduque les 
talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 
7 sites : 3 campus en France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux 
Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du Sud (Stellenbosch - 
Le Cap). Depuis 2019, l’école a également lancé de nombreuses initiatives autour de 
l’intelligence artificielle créant notamment un laboratoire de recherche basé à Montréal, 
l’un des grands hubs mondiaux de l’IA. 

En poursuivant un projet stratégique ambitieux, SKEMA entend rester à la pointe de 
l'innovation en matière d'éducation. Nous recherchons ainsi des femmes et des hommes 
qui reflètent les valeurs de l'école : excellence académique, humanisme et 
multiculturalisme. La faculté de SKEMA compte plus de 170 professeurs. Leur expertise 
nous permet d'offrir des programmes de formation répondant aux opportunités et aux défis 
d'un environnement globalisé. Structurée autour de cinq centres de recherche couvrant 
les grands domaines de l'entreprise et de trois académies - Mondialisation, Innovation et 
Digitalisation -, la faculté SKEMA offre de formidables opportunités de carrière pour les 
chercheurs ambitieux. 

SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses 
programmes sont reconnus en France (Visa, Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi 
qu'aux USA (licensing), au Brésil (certificação) et en Chine. 

Pour de plus amples informations : www.skema-bs.fr 
  

DOCUMENTS A TRANSMETTRE 
Le dossier de candidature doit comprendre une lettre de motivation, un curriculum vitae, 
une copie des concours et diplômes obtenus, une liste de trois personnes à contacter 
(références) incluant leurs coordonnées. 
  

POUR POSTULER 
Merci de transmettre votre dossier complet à l'adresse 
: recruitmentfaculty2021@skema.edu 
Pour toutes questions, veuillez contacter Nathalie Sanchez, Responsable des 
Sports: nathalie.sanchez@skema.edu 
 

http://www.skema-bs.fr/
mailto:recruitmentfaculty2021@skema.edu
mailto:nathalie.sanchez@skema.edu

