
 

 

 

Chargé•e d’enseignement / professeur•e     
co-responsable de la formation secondaire I 
et II (environ 40%) 
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 En collaboration avec la co-responsable, vous organisez et conduisez l’ensemble des 

activités d’enseignement et de formation liées à la filière secondaire dans le cadre de la 
vision et de la stratégie définies par la HEP-VS  Vous coordonnez les activités des 
formateurs de la filière et vous en garantissez la qualité scientifique ainsi que la 
pertinence  Vous analysez les besoins en ressources humaines de votre filière et 
participez, en collaboration avec la Direction, au suivi des dossiers du personnel  Sur 
délégation de la Direction, vous représentez la HEP-VS auprès de ses partenaires 
externes  Vous êtes tenu d’assurer des tâches courantes d’enseignement dans un 
domaine particulier (élaboration des cours, planification, organisation et évaluation de 
l‘enseignement, formation continue personnelle) 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire de niveau Master  Vous êtes titulaire d’un 

diplôme d’enseignement et êtes au bénéfice d’une expérience d’enseignement avérée, 
notamment dans un des degrés concernés  Une formation complémentaire en 
management et gestion de projet ou une volonté de se former dans ce domaine est 
exigée  Vous maîtrisez les systèmes de formation des enseignants du secondaire I et 
II ainsi que les enjeux didactiques et pédagogiques y relatifs  Vous connaissez bien le 
système éducatif valaisan et les acteurs qui le composent  Les questions d’assurance 
qualité vous intéressent  Vous savez faire preuve de leadership tout en étant capable 
de promouvoir un climat de travail participatif  Vous disposez de qualités relationnelles 
nécessaires à la conduite d’une équipe et êtes capable de collégialité dans les processus 
de décision  Langue maternelle française avec de bonnes connaissances de la 
deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
A convenir 

Informations 
Renseignements sur le poste : Haute école pédagogique du Valais (027 606 96 00) 

Postulation en ligne souhaitée : www.vs.ch/jobs ou 
envoi des offres : Service des ressources humaines, Place St-Théodule 15, 1951 Sion  

Délai de postulation : 17 juillet 2020 / Numéro de référence : 107642 
 

Sion, le 3 juillet 2020 
DEF 

  

Département des finances et de l'énergie 
Service des ressources humaines 

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


