Parution dans les 3 prochains numéros
MISE AU CONCOURS
L’Administration cantonale met au concours le poste suivant :

Chef/fe du Service de l’enseignement
auprès du Département de la formation et de la sécurité à Sion
Votre mission et vos tâches
Diriger le service auquel sont attribuées la responsabilité et la surveillance générale des
domaines et établissements d'enseignement général, de l'école enfantine au secondaire II
Veiller à une application judicieuse de la politique gouvernementale dans ces domaines
Garantir la qualité́ et le bon fonctionnement de la scolarité obligatoire et du secondaire II
général, en mettant en œuvre trois grands principes : la proximité, l'autonomie et la
responsabilité
Assurer la gestion stratégique, humaine et financière du service
Conduire
et motiver les cadres, collaboratrices et collaborateurs du service

Votre profil
Formation universitaire achevée ou formation jugée équivalente
Expérience de
l'administration et de la conduite du personnel
Expérience dans le domaine de
Expérience dans la prise de responsabilités et connaissance
l'enseignement serait un atout
du fonctionnement du Grand Conseil, de l'Etat et des écoles du canton
Grande disponibilité
Esprit de synthèse et facilité de rédaction
Dynamisme et flexibilité
Intérêt marqué
pour le service public Capacité à collaborer avec toutes les filières de l'école, décider en
coordination avec les autres services du domaine de la formation et élaborer des bases
Capacité de conceptualisation et de gestion de projets
Capacité de
législatives
négociation et de communication développée
Maîtrise de la gestion budgétaire
Aptitude à gérer le fonctionnement et le cadre administratif quotidiens de l'enseignement,
les dossiers et les divers niveaux de l'école à tous les échelons et le cadre législatif en vigueur
Capacité dans la mise en oeuvre de restructurations permettant d'optimiser l'administration
du service et/ou des structures scolaires

Langue maternelle

Française ou allemande, très bonnes connaissances de la 2ème langue officielle

Entrée en fonction
1er janvier 2014

Cahier des charges et traitement
Le chef du département de la formation et de la sécurité, M. Oskar Freysinger, donnera sur
demande les renseignements nécessaires à ce sujet (tél. 027 606 40 10, courriel :
oskar.freysinger@admin.vs.ch).
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et
certificats et d'une photo devront être adressées au Service des ressources humaines (avec
mention Chef/fe du Service de l’enseignement), Planta 3, 1951 Sion, jusqu'au 25 octobre
2013 (date du timbre postal).
Service des
ressources humaines
Sion, le 4 octobre 2013
tc/alu - DFS

