Le Cercle scolaire de Colombier et environs (Cescole) met au concours un poste de codirection de

Directeurtrice adjointe du cycle 2 à 50%
Nous offrons :





Un partage de poste basé sur les demi-cycles et à cocréer
Une complémentarité entre des responsabilités pédagogiques et de gestion
Une participation active au développement de la qualité de l’enseignement
Un cadre professionnel exigeant, enrichissant et évolutif au sein d’une équipe consituée

Votre profil :
Compétences professionnelles :
 Diplôme d’enseignement ou titres jugés équivalents
 Expérience confirmée en matière d’enseignement, prioritairement au cycle 2
 Vision pédagogique forte, notamment sur les thématiques de l’inclusion, de l’évaluation ou de
l’enseignement bilingue
 Expérience dans la conduite de projets
 Grande disponibilité
 Maîtrise des outils bureautiques usuels et intérêt pour les aspects technopédagogiques
 CAS en administration et gestion d’institutions de formation ou à défaut engagement à l’obtenir en
suivant une formation en Direction d'Institutions de formation (FORDIF)
Compétences personnelles :
 Aisance dans les relations humaines et sens des responsabilités
 Aptitude au travail en équipe
 Capacités avérées de communication, d’animation et de négociation
 Habileté à gérer des situations conflictuelles complexes
 Maîtrise de l’organisation et des priorités
 Résistance au stress

Vos tâches :





Assurer le contrôle de la qualité de l’enseignement, le suivi pédagogique et socioéducatif des élèves
d’un demi-cycle du cycle 2 (années 5 à 6 ou 7 à 8)
Coopérer étroitement avec l’équipe de direction pour piloter, organiser et assurer la cohérence et la
cohésion du Cercle scolaire
Mettre en œuvre les projets pédagogiques, animer les groupes de travail et les rencontres avec les
parents
Assurer la conduite de dossiers transversaux

Entrée en fonction :

1er février 2023, ou à convenir

Délai de postulation :

12 décembre 2022

Renseignements :

M. Patrick Vuilleumier, Directeur de centre, T 032 841 18 77
Consultation du cahier des charges: www.cescole.ch

Vous avez envie d’un défi porteur et vous souhaitez rejoindre notre équipe ? Adressez un dossier complet
avec lettre de motivation, CV, extrait du casier judiciaire, copie des titres et références à : Cercle scolaire de
Colombier et environs (Cescole), mention « Candidature Direction adjointe », Av. de Longueville 11, 2013
Colombier

Av. de Longueville 11, CP 76, 2013 Colombier, T 032 841 18 77, cescole@rpn.ch

