
 

 

 

Directeur•trice de l’ECCG-EPP de Sion 
auprès du Service de l’enseignement à Sion 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous serez chargé de la direction d’un établissement du Secondaire II général de près 

de 800 étudiants fréquentant les filières de l’Ecole de commerce, de l’Ecole de culture 
générale ou de l’Ecole préprofessionnelle  Vous en assumerez la conduite et serez 
responsable de la qualité pédagogique et humaine au sein de votre établissement ainsi 
que de la gestion administrative et financière  Vous assumerez une responsabilité 
d’enseignant à temps partiel au sein de votre école  Vous serez appelé à collaborer 
avec le Département de l’économie et de la formation dans le cadre de diverses 
commissions  Vous représenterez votre établissement dans les instances cantonales, 
régionales et nationales  Vous serez responsable de la qualité au sein de votre 
établissement 

Votre profil 
 Vous êtes titulaire d’un titre universitaire reconnu de niveau licence ou master ainsi que 

d’une formation pédagogique du Secondaire II  Vous avez une bonne expérience de 
l’enseignement au Secondaire II  Vous avez une bonne connaissance des systèmes 
scolaires  Vous connaissez le tissu économique cantonal et ses besoins en formation  
 Vous faites preuve de qualités affirmées de dirigeant et attestez de bonnes aptitudes 

à organiser, à gérer, à administrer, à communiquer et à collaborer avec l’ensemble des 
partenaires de l’école  Vous avez un fort esprit de synthèse et de grandes capacités de 
planification et d’anticipation  Vous êtes intéressé à relever le défi d’une direction 
dynamique dans un esprit novateur et dans le cadre législatif donné  Vous disposez de 
qualités propres à conduire et à motiver une équipe  Vous êtes prêt à suivre une 
formation spécifique pour une fonction dirigeante  Vous êtes capable de travailler sous 
pression et d’évoluer dans un environnement en pleine mutation  Langue maternelle 
française avec de bonnes connaissances de la langue allemande 

Entrée en fonction 
1er septembre 2021 

Informations 
Renseignements sur le poste : Service de l’enseignement (027 606 42 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 : 2 avril 2021 / Numéro de référence : 110941 
 

Sion, le 18 mars 2021 
DEF  

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


