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

Collaborateur/trice didactique (30%) pour le domaine de la
scolarité obligatoire pour les écoles primaires (1H à 8H) Conseiller/ère multimédia
auprès du centre cantonal de compétence ICT-VS, à Sion
Vos tâches
Contribuer à la réalisation de projets d’intégration MITIC pour la scolarité obligatoire
Participer à des projets transversaux (techno-pédagogiques et pédagogiques) pour l’école
obligatoire
Participer à des réalisations ou des projets intercantonaux et fédéraux
Réaliser
et collaborer à la création de ressources électroniques pour l’enseignement et l’apprentissage
Apporter un appui aux animateurs de branches
Informer, sensibiliser et communiquer sur
les divers aspects de l’intégration des MITIC
Accompagner les projets d’intégration des
usages des MITIC dans l’enseignement
Participer à des projets d’évaluation des ressources et
des usages des MITIC
Collaborer à la communication du centre ainsi qu’à la rédaction de
recommandations pour la scolarité obligatoire

Votre profil
Titre officiel d’enseignant de l’école obligatoire
Solide expérience de l’enseignement dans
la scolarité obligatoire et dans un des degrés concernés
Formation complémentaire ou
expérience équivalente dans le domaine ICT/Multimédia
Formation et expérience dans le
domaine de la formation des adultes seraient un plus apprécié
Intérêt pour le travail en réseau
et l’intégration des MITIC dans l’enseignement

Langue maternelle
Français avec des connaissances orales dans la deuxième langue

Entrée en fonction

1er septembre 2016 ou à convenir

Cahier des charges et traitement
Le Service de l’enseignement, M. Sébastien Vassalli, responsable ICT (tél. 079 328 17 74)
donnera, sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de service écrites 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 11 mars 2016 (date du timbre postal)

Service
des ressources humaines
Sion, le 26 février 2016
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