Parution dans les 2 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L'Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Animateur/trice pédagogique dans le domaine
ICT/Multimédia pour le secondaire II (25%)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais
La HEP-VS est une Haute école appelée à assurer la formation initiale des enseignants de l’école publique
valaisanne, degrés élémentaire, primaire et secondaire I et II. Elle assure en outre la formation continue du
personnel enseignant valaisan, le transfert de connaissances sur le terrain et remplit des tâches de recherche et
de développement.

Vos tâches
Vous contribuez à la réalisation de projet MITIC dans le cadre du centre de
compétences cantonal ICT-VS à Sion. En sa qualité d’expert en matière de médias, images,
technologies de l’information et de la communication (MITIC), le Centre de Compétences
Cantonal ICT-VS est l’organe de référence du Département de la formation et de la
sécurité pour l’intégration durable des MITIC dans l’enseignement à tous les degrés de la
scolarité obligatoire et post-obligatoire
Vous participez au comité de direction du
Centre cantonal de compétence MITIC
Vous participez à des projets transversaux
(techno-pédagogiques et pédagogiques / école obligatoire, secondaire I et secondaire II)
Vous participez à des projets intercantonaux
Vous accompagnez et réalisez la
création de ressources électroniques pour l’enseignement et l’apprentissage (RéEA)
Vous apportez votre appui aux enseignants concernés
Vous informez, sensibilisez et
communiquez sur les aspects de l’intégration des MITIC
Vous accompagnez les projets
Vous participez à des
dans le domaine des usages des MITIC dans l’enseignement
projets d’évaluation des usages des MITIC
Vous participez à des projets d’incitation et
de sensibilisation aux usages des MITIC
Vous collaborez à la communication du centre
ainsi qu’à la rédaction de recommandation

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un titre officiel d’enseignant du secondaire II
Vous possédez une
solide expérience de l’enseignement dans la scolarité post-obligatoire et vous enseignez dans
le degré concerné
Vous possédez une formation complémentaire ou une expérience
équivalente dans le domaine ICT/Multimédia
Une formation et une expérience dans le
Vous aimez le travail en
domaine de la formation des adultes seraient un plus apprécié
réseau et vous avez un fort intérêt pour l’intégration des MITIC dans l’enseignement

Langue maternelle

Française avec bonnes connaissances de la 2ème langue officielle

Entrée en fonction
1er septembre 2014

Cahier des charges et traitement
M. Peter Summermatter, adjoint de direction de la HEP-VS (tél. 027 606 96 50) donnera sur
demande les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats ainsi que d'une photo devront être adressées à l'Etat du Valais, Service des
ressources humaines, Place de la Planta 3, 1950 Sion, jusqu'au 13 juin 2014 (date du timbre
postal).
Service des
ressources humaines
Sion, le 30 mai 2014
tc/alu - DFS

