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

Chargé/e d’enseignement en didactique de
l’allemand (env. 50%) pour la scolarité obligatoire
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, à St-Maurice et Brigue
La HEP-VS est une Haute école appelée à assurer la formation initiale des enseignants de l’école
publique valaisanne, degrés élémentaire, primaire et secondaire I et II. Elle assure en outre la
formation continue du personnel enseignant valaisan, le transfert de connaissances sur le terrain et
remplit des tâches de recherche et de développement

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’un titre universitaire de niveau Master ou d’une formation jugée
équivalente en langue allemande, un doctorat en cours ou achevé serait un atout
Vous
disposez d’un diplôme d’enseignement et d’une expérience de plusieurs années dans
l’enseignement de l’allemand dans les degrés primaires et/ou du secondaire I
Une
spécialisation dans le domaine de la didactique intégrée des langues (français, allemand,
anglais) ainsi qu’une expérience dans le domaine de la recherche serait un atout
Vous
justifiez de qualifications didactiques et pédagogiques requises qui répondent aux exigences
d’un auditoire d’une haute école et avez de l’expérience dans la formation d’adultes
Vous
avez le sens du travail en équipe

Vos tâches
Vous assurez la formation en didactique de l’allemand des futur enseignant des degrés du
primaire et du secondaire I
Vous coordonnez l’enseignement de la didactique de
l’allemand entre les différentes filières de formation initiale et l’animation pédagogique
Vous êtes tenu d’assurer les tâches courantes d’enseignement (élaboration des cours,
planification, organisation et évaluation de l‘enseignement, formation continue personnelle)
Vous êtes chargé de tâches particulières en lien avec la formation : accompagnement et
suivi des étudiants
Vous pourrez assumer de la recherche dans le domaine de la didactique
des langues
Des missions particulières de type pédagogique, scientifique ou administratif
peuvent également vous être confiées

Langue maternelle
Française ou allemande, avec connaissances de l’anglais

Entrée en fonction
1er septembre 2015

Cahier des charges et traitement
La Direction de la HEP-VS (tél. 027 606 96 00) 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 3,
1950 Sion, jusqu’au 10 avril 2015 (date du timbre postal).
Service
des ressources humaines
Sion, le 27 mars 2015
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