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

Chef/fe de la section « Alimentation/Services »
à l’École professionnelle commerciale et artisanale de Sion (EPCAs)
Le chef de section est le collaborateur direct du directeur et gère la section « Alimentation/Services » qui
comprend environ 500 apprentis dans les cours professionnels et également 500 dans les cours interentreprises. Il
est membre du collège de direction qui est l’organe stratégique et opérationnel de la conduite de l’école.

Vos tâches
Vous assumerez la gestion organisationnelle et administrative de la section
Vous
effectuerez les tâches de gestion pédagogique et d’organisation du personnel, notamment du
personnel enseignant
Vous établirez le projet d’horaire annuel des maîtres professionnels
Vous collaborerez avec les autres membres du collège de direction ainsi qu’avec les autres
écoles professionnelles valaisannes
Vous serez responsable de la gestion des apprentis et
Vous enseignerez quelques heures aux apprentis et aux élèves
Vous
des élèves
assumerez les tâches de direction verticales et transversales confiées par le directeur
Vous
serez en lien direct avec les milieux professionnels concernés et favoriserez une étroite
collaboration
Vous représenterez et appuierez les intérêts de l’EPCAs dans les tâches qui
Vous pourriez être appelé à gérer l’enseignement de la culture
vous seront confiées
générale pour les deux écoles professionnelles de Sion

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un diplôme fédéral d’aptitude pédagogique de maître professionnel
pour les branches professionnelles ou pour la culture générale, ou d’une formation jugée
équivalente
Vous bénéficiez d’une expérience de l’enseignement professionnel
Vous
Vous bénéficiez d’une
avez des compétences en matière de gestion administrative
formation dans l’administration et la gestion d’une institution de formation, ou êtes prêt à en
suivre une
Vous disposez d’un excellent sens de la communication
Vous disposez de
Vous connaissez le tissu économique
qualités propres à conduire et à motiver une équipe
cantonal et ses besoins en formation
Vous êtes capable de travailler et d’évoluer dans un
environnement en pleine mutation

Langue maternelle
Française; bonnes connaissances de la 2ème langue officielle

Entrée en fonction
1er septembre 2013

Cahier des charges et traitement
La direction du Centre de formation professionnelle de Sion (prochainement EPCAs)
(tél. 027 606 43 05) fournira sur demande les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées à l’Etat du Valais, Service des ressources
humaines, Planta 3, 1951 Sion, jusqu'au 14 juin 2013 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 31 mai 2013
tc/alu - DFS

