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Maître-sse-s de disciplines sportives – éducation physique 
de 50% à 70% 

 
 
Description du poste : 
La direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) cherche à pourvoir pour la 
rentrée scolaire 2014 plusieurs postes de maître-sse-s de disciplines sportives en éducation 
physique. 
En référence au cadre institutionnel eu au Plan d'Etudes Romand (PER), le/la maître-sse de 
disciplines sportives a pour mission de garantir chez chaque élève la construction de 
connaissances, ainsi que l'acquisition et le développement de compétences dans le 
domaine. Il/elle assure également la mission d'éducation et de transmission de valeurs 
sociales. Il/elle s'implique dans l'élaboration et la réalisation de projets pédagogiques 
collectifs au niveau des établissements. Il/elle développe des collaborations et partenariat 
avec ses collègues enseignant-e-s et la direction de l'école. Il/elle assume des travaux de 
gestion pédagogique et administrative en rapport avec sa charge. 
Le/la maître-sse en éducation physique est amené-e à travailler dans différents 
établissements scolaires de l'enseignement primaire en fonction des périodes 
d'enseignement à pourvoir. 
 
Formation : 
Bachelor en sciences du mouvement et du sport (SMS) (ISMMS) 
Baccalauréat universitaire en sciences du sport et de l'éducation physique (ISSUL) 
ou 
diplôme jugé équivalent 
 
Formation complémentaire :  
Le/la candidat-e sera tenu-e de compléter son parcours académique par un DAS à l'IUFE, se 
déroulant en emploi pendant la période probatoire. 
 
Compétences particulières caractérisant le poste : 
Outre des compétences relationnelles et des compétences-métier avérées ainsi qu'une 
capacité à inscrire son action dans le cadre institutionnel, le/la candidat-e doit avoir une 
parfaite maîtrise de la langue française orale et écrite. 
 
Observations : 
Pour la constitution du dossier se référer au document "Conditions d'engagement des 
maîtresses et maîtres de disciplines artistiques et sportives – Année scolaire 2014-2015", 
disponible sur le site http://www.ge.ch/dip/travailler_dip.asp  
Seuls les dossiers conformes seront pris en considération. 
 
Lieu de travail : 
Ecoles primaires du canton de Genève 
 
Entrée en fonction : 01.09.2014 
 
Délai d'inscription : 31.01.2014 
 
Adresser offre à : 
Mme Céline Merad-Malinverni, directrice des ressources humaines EP 
Direction générale de l'enseignement obligatoire 
Rue Jean Calvin 11 
Case Postale 3980 
1211 Genève 3 
Tél. 022 546 75 50 


