
 
 

La Commune de Fully met au concours le poste de 
 

Directeur/trice des écoles primaires et enfantines (80-100%) 
 
Les écoles primaires et enfantines de la commune comptent environ 750 élèves et 60 
enseignant-e-s répartis dans 4 centres scolaires. La direction des écoles se compose de façon 
permanente d’un-e directeur/trice, d’un-e adjoint-e et d’un secrétariat. 
 
Vos missions principales 

 Dans le respect des dispositions légales, conduire et coordonner l’ensemble des tâches 
pédagogiques et de proximité aux sein des écoles primaires et enfantines de la commune 

 Assurer la gestion et l’encadrement du personnel enseignant 

 Assurer le lien entre le milieu scolaire, les familles, les autorités communales et cantonales 
 
Votre profil 

 Diplôme d’enseignement en écoles primaires ou secondaires, ou titre jugé équivalent reconnu 
par le DEF 

 Formation complémentaire dans la conduite et la gestion d’institutions de formation (CAS-
FORDIF), à défaut s’engager à l’obtenir 

 Aptitude à gérer du personnel et à coopérer avec différents partenaires professionnels 

 Etre doté-e des compétences sociales et aptitudes suivantes : excellentes capacités à 
communiquer, négocier et gérer les conflits, esprit d’équipe, sens aigu de l’autonomie et des 
responsabilités, intégrité, capacités d’analyse et de synthèse, initiative, aisance rédactionnelle 
et intérêt marqué pour la cohésion sociale 

 Utilisation courante des outils informatiques 

 Casier judiciaire vierge 
 
Entrée en fonction : 1er septembre 2021 
 
Traitement : selon le règlement et l’échelle des salaires du personnel communal 
 
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Mme Sandra Wuerzer, 
responsable RH, tél. 027 747 11 19 - sandra.wuerzer@admin.fully.ch. 
 
Les offres de services avec curriculum vitae, photo, références, diplômes/certificats, extrait du 
casier judiciaire, et le formulaire de candidature (disponible sur www.fully.ch - publications/offres 
d’emploi) sont à adresser avec la mention sur l’enveloppe « Directeur/trice des écoles » à : 
Commune de Fully, à l’attention de Mme Sandra Wuerzer, responsable RH, Rue de l’Eglise 46, 
1926 Fully, jusqu’au 8 février 2021. 

 

mailto:sandra.wuerzer@admin.fully.ch

