
 

 

 

Chargé•e d’enseignement / professeur•e et 
responsable des prestations 
complémentaires en sciences de l’éducation 
(PCEO) (100%) 
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous êtes responsable de l’organisation des prestations complémentaires en sciences 

de l’éducation pour les candidats au Master en enseignement spécialisé ainsi que pour 
les candidats au programme intercantonal romand pour les activités créatrices et 
l’économie familiale (PIRACEF)  Vous effectuez des tâches d’enseignement dans le 
cadre des PCEO et pouvez collaborer également à l’enseignement en formation initiale 
et continue des enseignants  Vous participez activement à la gestion du suivi 
académique de l’ensemble des cursus de formation (séances d’information, procédures 
de candidature, gestion des résultats, immatriculations et exmatriculations, impressions 
des diplômes, …) 

Votre profil 
 Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire de niveau Master ou d’une formation jugée 

équivalente  Vous disposez d’un Diplôme d’enseignement ainsi que d’une expérience 
de plusieurs années dans l’enseignement  Vous avez de bonnes connaissances                  
des activités propres à un service académique d’une institution de niveau tertiaire                
 Vous connaissez bien le paysage de la formation des enseignants au niveau romand 
 Vous aimez le travail en équipe et êtes capable de travailler de manière autonome                  
 Vous disposez d’excellentes aptitudes relationnelles et savez faire preuve de 

collégialité dans les processus de décision  Langue maternelle française avec de 
bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
A convenir mais au plus tard au 1er août 2020  

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 : 31 janvier 2020 / Numéro de référence : 107638 

 

Sion, le 17 janvier 2020 
DEF 

 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


