
 

 

Chef•fe de la section « Service 
communautaire » (100%) 
auprès du Service de la formation professionnelle, à l’école professionnelle 
« artisanat et service communautaire », site de Châteauneuf 
(www.epasc.ch) 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs 

Vos tâches 
 Vous assumerez la gestion organisationnelle, administrative et financière de la section 
 Vous effectuerez les tâches de gestion pédagogique et d’organisation du personnel, 

notamment du personnel enseignant  Vous établirez le projet d’horaire annuel du              
personnel enseignant  Vous collaborerez avec les autres membres du collège de                 
direction, ainsi qu’avec les autres écoles professionnelles valaisannes  Vous serez           
responsable de la gestion des apprentis  Vous enseignerez quelques périodes  Vous 
assumerez les tâches de direction verticales et transversales confiées par le directeur           
 Vous serez en lien direct avec les milieux professionnels concernés et favoriserez une 

étroite collaboration avec ces derniers  Vous représenterez et appuierez les intérêts de 
l’EPASC dans les tâches qui vous seront confiées 

Votre profil 
 Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire ou d’une formation jugée équivalente 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation pédagogique reconnue ou êtes prêt à la suivre 
 Vous êtes au bénéfice d’une formation dans l’administration et la gestion d’une 

institution de formation, ou vous êtes prêt à en suivre une  Vous bénéficiez d’une 
expérience de l’enseignement professionnel ou du public cible concerné par cette 
section (apprentis, institutions et entreprises formatrices, etc.)  Vous disposez d’une 
expérience significative de conduite du personnel  Vous avez des compétences en 
matière de gestion administrative  Vous disposez d’un excellent sens de la 
communication et de l’organisation  Vous disposez de qualités propres à diriger, 
conduire et motiver une équipe  Vous êtes capable de travailler et d’évoluer dans un 
environnement en constante mutation  Vous connaissez le tissu économique régional 
et ses besoins en formation  Vous êtes de langue maternelle française et bénéficiez de 
bonnes connaissances de la 2e langue officielle 

Entrée en fonction 
1er septembre 2021 

Informations 
Renseignements sur le poste : Ecole professionnelle artisanat et service 
communautaire, direction (027 606 07 05) 

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 : 5 février 2021 / Numéro de référence : 108904 

 

Sion, le 22 janvier 2021 
DEF  
 

 

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


