
 
 
 

 

CAHIER DES CHARGES  DIRECTION ANNEE 2019 
 
 

Collaborateur/collaboratrice : N.N. 
 

Fonction : secrétaire général/e         (description  de fonction : 2IP30001)
   
Taux d'activité : 100 % 
 
Entrée en fonction : 02/08/2019 
 
 

 

Bases statutaires et réglementaires relatives à la fonction et aux attributions du secrétaire général 
 

1. Statuts CIIP 
article 13 

Art. 13    Désignation et responsabilités du secrétaire général 
1   

Le secrétaire général est élu (par l'AP-CIIP) pour une durée de quatre ans, renouvelable.  
2  

Le secrétaire général organise et dirige le Secrétariat général. Il exécute les directives du 
président de l’Assemblée plénière. Il peut être appelé à représenter celle-ci par délégation         
du président. Il exerce la surveillance générale des commissions et des groupes de travail.         
Il engage le personnel de secrétariat et de service. 
3  

Il assiste aux séances de l’Assemblée plénière et de la CSG. Il peut participer aux travaux       
de toute conférence ou commission, ou s’y faire représenter, dans la mesure des nécessités   
de coordination et d’information. 

 

2. Règlement 
de fonction-
nement 

3. articles 2 & 9 

Art. 2     Autorités de décision, subordination  
1
  La  nomination, l'engagement et le licenciement des collaborateurs de la CIIP relèvent de la 

compétence : 

a. de l'Assemblée plénière pour ce qui est de l'engagement et de la nomination du 
secrétaire général et du directeur de l'IRDP, ainsi que de la nomination et du 
licenciement des cadres et des collaborateurs scientifiques du Secrétariat général, 

b. du secrétaire général pour ce qui est de l'engagement des cadres et des collaborateurs 
scientifiques et pour ce qui est de l'engagement, de la nomination et du licenciement 
des collaborateurs de secrétariat et de service.  

2
  La  détermination du cahier des charges et de la classification salariale des collaborateurs de 

la CIIP relèvent de la compétence : 

a. du président de la CIIP pour ce qui est du secrétaire général et du directeur de l'IRDP,  

b. du secrétaire général pour ce qui est des autres cadres et collaborateurs scientifiques, 
de secrétariat et de service, hors IRDP, 

c. du directeur de l'IRDP pour ce qui est du personnel directement rattaché à l'IRDP.  
3
  Toutes les autres décisions relatives au personnel relèvent du supérieur hiérarchique direct.  

Art. 9    Qualité des prestations et contrôle interne 

Le secrétaire général prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la qualité et la fiabilité 
des prestations du Secrétariat et des collaborateurs de la CIIP. Il détermine par voie de 
directives les procédures de gestion administrative et financière ; il en contrôle le respect et il 
en répond personnellement devant la commission de gestion et l'Assemblée plénière. 
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A.  Attributions et missions spécifiques à la fonction exercée 
 

4. N° Missions et tâches % EPT 

A1 Affaires générales, tâches stratégiques  

1.1 Organisation et direction du Secrétariat général et de ses entités (env. 40 EPT) : 
gestion des ressources humaines et financières ; répartition,  planification, 
encadrement et contrôle des travaux des entités et des cadres ; exercice des 
compétences confiées par le règlement de fonctionnement (engag./nomin./licenc.). 

1.2 Soutien à la présidence et aux membres de la CIIP : préparation des séances, 
documents, interventions et prises de parole au nom de la CIIP ; réponse à toute 
sollicitation relative aux positions, travaux et représentations de la CIIP. 

1.3   Encadrement de l'élaboration et de la réalisation du programme quadriennal 
d'activité de la CIIP par ses organes permanents ; rapports d'activités. 

1.4   Organisation et surveillance du fonctionnement de la structure de collaboration 
intercantonale latine : proposition de la structure aux conférences directrices, 
pilotage de la coordination des travaux et des échéances en vue de la préparation 
des décisions de l'AP-CIIP, soutien aux travaux et gestion des conflits. 

1.5   Coordination ou pilotage de la mise en œuvre des accords intercantonaux et des 
travaux sur le plan romand : organisation et suivi des travaux confiés aux organes 
permanents pour la réalisation de la Convention scolaire romande (CSR), des 
plans d'études romands, de la convention mobilité, de la convention de 
coopération avec la RTS, des conventions de coopération et mandats de 
prestations conclus avec divers partenaires. 

1.6   Etroite collaboration sur le plan national avec la CDIP, ses organes et ses agences 
spécialisées : relations régulières et coordination avec le Secrétariat de la CDIP et 
ses domaines de coordination et ses centres de compétences spécifiques, et, plus 
épisodiquement, avec les autres conférences régionales ; participation active à 
des conférences, auditions, groupes de travail ; tâches de représentation. 

1.7   Information auprès des institutions, des médias et des citoyens sur les activités et 
les réalisations de la CIIP : responsabilité de la conception et de l'actualisation du 
site internet, préparation des communiqués et conférences de presse ; d'entente 
avec le/la Président/e, organisation et tri des sollicitations de journalistes, 
réponse aux médias en particulier sur les questions documentaires et techniques ; 
veille informative et alerte aux organes directeurs à partir des actualités et des 
revues de presse ; planification et conception du bulletin d'information (en lien 
avec la COPAR) ; réalisation de plaquettes d'information sur des réalisations CIIP. 

1.8   Représentation de la CIIP dans divers organes et manifestations et auprès des 
associations partenaires : à titre subsidiaire, participation et prise de parole au 
nom de la CIIP lors des assemblées annuelles des associations faîtières romandes 
d'enseignants et de parents, de chefs d'établissement et d'organisations 
pédagogiques ; entretien des contacts avec les présidences et comités. 

1.9   Réception et information de délégations ou d'interlocuteurs divers sollicitant la 
CIIP ; tri et acheminement des demandes selon leur importance ; réponses CIIP. 

50 % 
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A2 Secrétariat de conférences, commissions, groupes de travail 

Sur le plan romand : 

2.1   Assemblée plénière : secrétaire. 

2.2   Conférence des secrétaires généraux : secrétaire. 

2.3   Commission de gestion : comme responsable du SG-CIIP. 

2.4   Commission interparlementaire de contrôle de la Convention scolaire romande : 
2e représentant/e de la CIIP aux côtés du/de la président/e. 

2.5   Conseil Media Formation : 2e représentant/e de la CIIP. 

2.6   Commission des partenaires : 3e représentant/e de la CIIP et secrétaire. 

2.7   Commission de coordination de la recherche en éducation : 2e représentant/e de 
la CIIP. 

2.8   CGSO, Groupe des secrétaires des conférences intercant. romandes : représentant/e CIIP. 

2.9   Selon art. 13 al. 3 des Statuts : participation ponctuelle possible à tout organe de la CIIP. 

Participations à des conférences et commissions sur le plan national : 

2.10  Assemblée de la CDIP : invité/e permanent/e. 

2.11  Conférence suisse des secrétaires généraux (KDS) : membre. 

2.12  Commission des secrétaires généraux (DSK) : invité/e permanent/e. 

2.13  Bureau de coordination HarmoS (KOSTA) : membre. 

2.14  Groupe d'experts éducation et science de l'OFS : membre. 

30 % 

A3 Moyens d'enseignement et ressources didactiques 

3.1    Coordination avec la CLEO de la politique de réalisation et de la planification des 
chantiers et des évolutions de moyens d'enseignement pour la scolarité 
obligatoire. Organisation de la mise à disposition des informations à ce sujet. 

3.2    Supervision de l'organisation et de la gestion des Unités des moyens 
d'enseignement romands (UMER-SO et UMER-FP). 

3.3    Conception et coordination du développement des plateformes numériques et 
des innovations technologiques dédiées aux moyens d'enseignement et 
ressources didactiques, en lien avec les organes et les prestataires concernés. 

20 % 

A4 Délégations, représentation 

4.1   Représentation de la CIIP sur demande des organes directeurs. 

4.2   Interventions ponctuelles lors de colloques, manifestations ou formations, dans  
le champ de compétences du secrétaire général ou par délégation. 

4.3   Contacts extérieurs et relations internationales pour les besoins de réalisation du 
programme d'activité, de prospective ou d'échanges, sur mandat de l'AP-CIIP ou 
de la CDIP. 

 

 

 

 

 

Compris 
dans A1 

A5 Autres missions particulières 

5.1    Toute mission particulière et ponctuelle confiée par l'AP-CIIP, la CSG ou un canton 
membre. 
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B.  Conditions particulières convenues avec le/la secrétaire général/e 

 
 

Dans le cas du/de la secrétaire général/e, les conditions particulières sont en principe fixées dans le contrat 
d'engagement, après avoir fait l'objet d'une négociation lors de l'engagement. 

Par analogie aux cadres et collaborateurs scientifiques de la CIIP, sur la base de l'article 3 du règlement      
de fonctionnement du 15 mars 2012 et de l'article 9 de la directive interne sur les défraiements et 
dédommagements, le/la secrétaire général/e bénéficie :  

- du régime horaire à charge globale annuelle sans compensation des heures supplémentaires (31 jours 
de vacances annuelles, + cinq jours supplémentaires dès 50 ans et cinq autres jours supplémentaires 
dès 60 ans), 

- d'un abonnement général CFF en 1
ère

 classe,  

- ainsi que du régime forfaitaire de défraiements, barème supérieur, soit 900.— CHF par année avec AG.  
 

 
C.  Positionnement hiérarchique 

 

Supérieurs hiérarchiques : 

 l'Assemblée plénière de la CIIP, 
 le Président ou la Présidente de la CIIP. 

Suppléant/e : 

 le directeur ou la directrice de l'IRDP, agissant comme secrétaire général/e adjoint/e. 

Collaborateurs directs : 

 assistant/e de direction, y compris pour les conférences directrices (taux d'activité attribué : 100 %), 
 administrateur/trice, pour l'ensemble des activités et entités CIIP (taux d'activité attribué : 100 %). 

Subordonnés : 

 tous les collaborateurs permanents de la CIIP, cadres inclus, ainsi que les collaborateurs externes 
engagés par convention de détachement ou sur mandat. 

 

 
 
Le présent cahier des charges s'inscrit dans le cadre général des modalités de fonctionnement du Secrétariat 
général. Il est valable pour l'année en cours et se prolonge tacitement au long de la période administrative 
quadriennale tant que le/la Président/e de la CIIP et le/la secrétaire général/e ne voient pas de nécessité de 
l'adapter. Il peut être modifié en tout temps selon les besoins de la CIIP et moyennant le préavis de la CSG. 
 
Fait et signé en deux exemplaires, un pour chaque partie, à Neuchâtel, le ……………………….. 2019. 
 
 
   Le/la Président/e de la CIIP    Le/la secrétaire général/e 

Annexe : consignes générales à respecter dans la fonction de collaborateur scientifique au sein de la CIIP. 




