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La Haute École Pédagogique BEJUNE forme les enseignant·e·s des cantons de Berne (partie francophone), du
Jura et de Neuchâtel. Elle déploie ses activités sur trois sites, situés à Bienne, Delémont et La Chaux-de-Fonds.
La HEP-BEJUNE met au concours le poste suivant :

Responsable de la formation primaire de 80 à 90%*
appelé·e à conduire la filière et à assurer la qualité ainsi que le développement de la formation primaire au sein
de l’institution.
(*En fonction du profil de la candidate ou du candidat, ce poste peut être complété par des tâches d’enseignement et/ou
d’encadrement)

Vos missions principales
•
Garantir la mission, l’organisation et la gestion de la filière ; maintenir et faire évoluer une philosophie de
formation dynamique, attractive, efficace et cohérente
•
Assurer l’organisation de la formation dans tous ses aspects
•
Contribuer à la veille stratégique nécessaire au développement de la filière
•
Assurer la gestion et le suivi du personnel académique et administratif rattaché à la filière
•
Assurer la gestion et le suivi financier de la filière
Votre profil
•
Titre d’une haute école
•
Titre d’enseignement
•
Expérience pédagogique de plusieurs années
•
Expérience et aptitude dans la conduite
•
Compétences dans le domaine informatique et numérique
•
Bonne connaissance des enjeux actuels de l’enseignement au degré primaire
Compétences attendues
•
Vision globale
•
Leadership, compétences décisionnelles, esprit d’initiative
•
Aptitude à promouvoir un climat participatif
•
Ecoute, communication, diplomatie
•
Rigueur et esprit méthodique
Nous offrons
•
Un poste de cadre au sein d’une équipe dynamique
•
L’occasion de partager ses expériences et sa vision de l’enseignement
•
Des possibilités de développement professionnel
•
Un environnement de travail performant
Conditions d’engagement
•
Durée de l’engagement : 4 ans, renouvelable
•
Lieu de travail : La Chaux-de-Fonds et Delémont
•
Entrée en fonction : 1er août 2022 ou à définir
Vous pouvez consulter le cahier des charges en cliquant sur ce lien.
Procédure
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet jusqu’au 4 février 2022, par courriel
uniquement, au service des ressources humaines, service.rh@hep-bejune.ch. Pour tout complément
d’information, M. Julien Clénin, vice-recteur des formations, se tient à votre disposition au T 032 886 98 32
ou par courriel (julien.clenin@hep-bejune.ch).
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