
 

 

 

Enseignant•e en charge de l’animation dans 
le domaine corps et mouvement pour C1-C3 
(Arr. 1, 2, 3) à environ 20% 
auprès de la Haute école pédagogique du Valais, site de St-Maurice 

Postulation en ligne : www.vs.ch/jobs  

Vos tâches 
 Vous assurez la formation continue des enseignants : préparation et réalisation de 

cours pour les enseignants des degrés du cycle 1 à 3 et liaison des formations initiale et 
continue des enseignants  Vous participez à la réalisation et à l’introduction des plans 
d’études et des nouveaux moyens d’enseignement  Vous avez pour missions 
particulières, en collaboration avec les responsables de l’animation et le Service de 
l’enseignement, d’informer régulièrement les partenaires de l’école  Vous collaborez 
occasionnellement à la formation des futurs enseignants à la HEP-VS  Des missions 
particulières de type pédagogique, scientifique ou administratif peuvent également vous 
être confiées 

Votre profil 
 Vous disposez d’un diplôme d’enseignement et d’une expérience de plusieurs années 

dans l’enseignement de l’éducation physique dans les degrés primaires  Vous vous 
êtes formé régulièrement et jouissez d’une solide expérience de l’enseignement dans la 
scolarité obligatoire  Vous aimez le travail en réseau et avez un fort intérêt pour le 
développement de votre branche  Vous êtes prêts à travailler de manière souple en 
dehors des heures habituelles d’enseignement  Vous disposez d’une formation ou 
d’une expérience dans le domaine de la formation des adultes  Langue maternelle 
française avec de bonnes connaissances de la deuxième langue officielle 

Entrée en fonction 
1er septembre 2020  

Informations 
Renseignements sur le poste : Haute école pédagogique du Valais, Monsieur Peter 
Summermatter (027 606 96 50) 

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 : 13 mars 2020 / Numéro de référence : 112404 

 

 

Sion, le 28 février 2020 
DEF 

 

  

   

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

Departement für Finanzen und Energie  
Dienststelle für Personalmanagement 


