Parution dans le prochain numéro
MISE AU CONCOURS
L'Administration cantonale met au concours les postes suivants :

Maîtres/sses professionnels/les (temps complet/partiel)
auprès de l’Ecole professionnelle intercantonale de la chimie (EPIC), à
Monthey
Votre profil
Conformément aux articles 78, 79 et 80 de la Loi d'application de la loi fédérale sur la
formation professionnelle (LALFPr) du 13 juin 2008, notamment :
•
être en possession d’une formation professionnelle supérieure,
•
avoir suivi en plus une formation à la pédagogie professionnelle (IFFP).
Expérience souhaitée de l'enseignement professionnel, notamment dans les professions de
Laborantin CFC – option chimie, de Technologue en production chimique et
pharmaceutique CFC ou de Polymécanicien CFC
Le candidat qui ne serait pas au
bénéfice d'une formation pédagogique du niveau requis s'engage à suivre celle dispensée
par l'institut fédéral des hautes études en formation professionnelle (IFFP)
Expérience
professionnelle dans le domaine de la formation de six mois minimum

Branches
Selon les Ordonnances de formation des professions concernées
Connaissances
professionnelles (laborantin et technologue)
Branches/Culture générale (laborantin et
technologue)
Sport (laborantin et technologue)
Cours interentreprises (laborantin,
technologue et polymécanicien)
Pratique professionnelle (laborantin, technologue
et polymécanicien) Cet enseignement est donné dans des classes duales et à plein temps

Langue maternelle
Française

Activité
Variable en fonction des branches ; dans la mesure du possible la priorité sera donnée à des
activités à plein temps

Entrée en fonction
Rentrée scolaire 2017-2018

Cahier des charges et traitement
La direction du Service de la formation professionnelle (tél. 027 606 42 55) pour les aspects
administratifs, ainsi que la direction de l’École intercantonale des laborantin-e-s (024 470 36
42) pour les aspects liés aux professions, fourniront sur demande les renseignements
nécessaires à ce poste.
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: 27 janvier 2017 / Numéro de référence: 107310
Service des ressources humaines
Sion, le 20 janvier 2017
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