Le Cycle d’orientation intercommunal du Val d’Hérens
met au concours le poste de

Directeur-trice du Cycle d’orientation (CO)

Description de la fonction
Diriger le Cycle d’orientation qui accueille environ 20 professeurs et 130 élèves.
Missions principales
• Assurer la gestion des tâches pédagogiques et de proximité conformément aux dispositions
légales en vigueur et selon le cahier des charges défini
• Assurer une collaboration verticale avec les écoles primaires du Val d’Hérens
• Assurer le lien entre le milieu scolaire, les familles, les autorités communales et cantonales
Profil requis
•
•
•
•
•
•
•

Formation et expériences pédagogiques, diplômes de l’enseignement de la scolarité́
obligatoire ou formation jugée équivalente reconnue par le DEF.
Formation spécifique dans la conduite et la gestion d’établissements scolaires reconnue
par le DEF ou engagement formel à s’y astreindre.
Aptitude à coopérer avec différents partenaires professionnels
Sens de l’organisation et de l’autonomie, des responsabilités, esprit d’initiative et de
décision
Capacités à communiquer, négocier et gérer les conflits
Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
Compétences en matière de gestion de projets

Taux d’activité
Entre 70 et 90 %
En complément, des heures d’enseignement peuvent être attribuées

Traitement
Traitement des enseignants secondaires diplômés du 2ème degré : classe 9 de l’échelle des
salaires des enseignants de l’Etat du Valais.
Base de calcul : 26 périodes pour un 100%
Lieu de travail : Euseigne
Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Le cahier des charges est à consulter sur le site internet du Cycle d’orientation d’Euseigne.
http://www.coherens.ecolevs.ch
Les offres de service, accompagnées des documents d’usage (lettre de motivation, curriculum
vitae, photocopie des titres et diplômes, photo, références, extrait du casier judiciaire), doivent
être adressées sous pli recommandé avec la mention «Direction du CO Hérens» à l’administration
communale de Vex, Route de Sion 10, 1981 Vex pour le 31 août 2021 au plus tard (la date du
timbre postal faisant foi).

