Parution dans les 2 prochains numéros
Suite au départ à la retraite du titulaire, l'Administration cantonale
met au concours le poste suivant :

Directeur/trice
« Oberwalliser Mittelschule » (OMS) à Brigue
Vos tâches
Vous serez chargé de la direction générale d’un établissement scolaire du Secondaire II
avec les sections Ecole de commerce (EC), Ecole de culture générale (ECG), Ecole
préprofessionnelle (EPP) et la Maturité spécialisée option pédagogie de 420 élèves et 20
Vous garantissez la direction de l’école et serez responsable de la qualité
classes
pédagogique et humaine au sein de votre établissement ainsi que de la gestion financière
Vous serez appelé à collaborer avec le Département de l’éducation, de la culture et du sport
Vous représenterez votre établissement dans les
dans le cadre de diverses commissions
instances cantonales, régionales et nationales
Vous serez responsable de la qualité au sein
de votre établissement.

Votre profil
Vous êtes titulaire d’un titre universitaire (ou d’une formation jugée équivalente) et d’un
diplôme pédagogique du niveau de secondaire II
Vous avez une bonne expérience de
Vous avez une bonne connaissance des systèmes scolaires
Vous êtes
l’enseignement
intéressé et compétent à relever le défi d’une direction dynamique dans un esprit novateur et
dans le cadre législatif donné
Vous faites preuve de qualités affirmées de dirigeant et
attestez de bonnes aptitudes à organiser, à gérer, à administrer, à communiquer et à collaborer
Vous êtes prêt à suivre une formation spécifique
avec l’ensemble des partenaires de l’école
à la fonction de directeur
Vous disposez de qualités propres à conduire et à motiver une
équipe
Vous avez des idées quant aux concepts à développer et la manière de les mettre en
Vous avez un fort esprit de synthèse et de grandes capacités de
valeur et les faire connaître
planification et d’anticipation
Vous êtes capable de travailler sous pression et d’évoluer
dans un environnement en pleine mutation.

Langue maternelle
Allemande avec de solides connaissances de la deuxième langue officielle.

Entrée en fonction
Début de l’année scolaire 2013/2014.

Cahier des charges et traitement
Le Service de l’enseignement (tél. 027 606 42 07) donnera, sur demande, les renseignements
nécessaires à ce sujet.
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, Planta,
1951 Sion, jusqu'au 1er février 2013 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 18 janvier 2013
tc/alu

