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

Enseignant/e en charge de l’animation dans le domaine
des arts visuels pour les cycles 1 et 2 (environ 20 %)
auprès de la Haute école pédagogique du Valais (HEPVs), à St-Maurice
La HEP-VS est une Haute école appelée à assurer la formation initiale des enseignant(e)s de l’école publique valaisanne,
degrés primaire, enseignement spécialisé 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.

Vos tâches
Vous assurez la formation continue des enseignants : préparation et réalisation de cours pour les
enseignants des degrés des cycles 1 et 2 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 mission particulière, 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 des arts visuels dans les degrés primaire et/ou secondaire
Vous vous êtes formé
régulièrement et jouissez d’une solide expérience de l’enseignement auprès d’enfants de 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
Une formation et une expérience dans le domaine de la formation des adultes
seraient un plus apprécié.

Langue
Française avec des connaissances de l’allemand

Entrée en fonction
1er septembre 2017

Cahier des charges et traitement
La Direction de la HEP-VS, M. Peter Summermatter, adjoint à la Direction (027 606 96 50) donnera,
sur demande, les renseignements nécessaires à ce sujet.
Les offres de services 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, avec mention du numéro de référence.
Délai de postulation : 28 avril 2017 / Numéro de référence : 107658
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