
 
 
 

 

CAHIER DES CHARGES  COLLABORATEUR/COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE 
 
Collaborateur/collaboratrice : xxxx 
 
Fonction : directeur.trice de publication des MER français aux cycles 3 
  
 
Taux d'activité : 80% à 100 % 
 
Entrée en fonction : à convenir 
 
 

 
A.  Attributions et missions spécifiques à la fonction exercée 

 

 N° Missions et tâches % EPT 

A1 Affaires générales, tâches stratégiques  
1.1     Répondant pour le domaine "Français" au sein du SG-CIIP, à titre subsidiaire dans le cadre 

de l'élaboration des nouvelles collections des MER Français. 

Compris 
sous pt.3 

A2 Moyens d'enseignement et ressources didactiques 
En tant que directeur.trice de publication du projet « Français 9-11 », le collaborateur ou la 
collaboratrice assume les tâches suivantes : 

2.1 rédiger le projet éditorial; en déterminer la ligne rédactionnelle et graphique; le faire 
valider par les organes directeurs; en assurer la mise en œuvre en collaboration avec la 
Commission Qualité et le Comité de Pilotage;  

2.2 conduire et encadrer les travaux de conception et de rédaction de la collection des moyens 
d'enseignement romands de français pour le cycle 3 de la scolarité obligatoire (MER 
français 9-11) dans le respect du projet éditorial et en cohérence avec le PER et l'ensemble 
de la collection (MER Français 1-8); 

2.3 assurer le respect des délais et du cadre budgétaire dans la conduite et l'encadrement des 
travaux; 

2.4 diriger l'équipe éditoriale (coordinateur.trice, éditeur.trice numérique, collaborateur.trice 
administrative); 

2.5 sélectionner, constituer, diriger et soutenir l’équipe de rédaction en collaboration avec le 
ou la coordinateur.trice; 

2.6 collaborer avec le ou la responsable de l'UMER-SO qui assure la coordination générale, 
opérationnelle et le soutien administratif; 

2.7 assurer la conceptualisation numérique « Français 9-11 » en collaboration avec 
l'éditeur.trice numérique; 

2.8 identifier les besoins et les questions de l'équipe de rédaction, les relayer auprès des 
conseillers et conseillères didactiques et/ou y répondre par de la formation continue ; 

2.9 solliciter les expertises scientifiques et didactiques et les mettre en œuvre ; 
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2.10 assurer la prise en compte par l'équipe de rédaction des remarques des conseillers ou 
conseillères didactiques et les contributions des expert.es scientifiques ; 

2.11 garantir la préparation des documents à transmettre à la Commission Qualité ; 

2.12 représenter les rédacteurs.trices auprès de la Commission Qualité afin d’expliciter les choix 
effectués et de participer à l’examen des versions proposées ; 

2.13 prendre en compte les demandes de corrections, d’adaptation et de compléments 
formulées par la Commission Qualité et le Comité de Pilotage jusqu’à l’élaboration de la 
version finale (bon à tirer) ; 

2.14 organiser les sessions de tests de terrain en collaboration avec la Commission Qualité; 
tenir compte des constats et effectuer les modifications nécessaires. 

A3 Délégations, représentation 
3.1 Participation au Comité de Pilotage et à la Commission Qualité. 

3.2 Sur invitation ou par délégation, avec l'accord des supérieur.es hiérarchiques : 
présentation des travaux en cours devant des organes permanents de la CIIP ou auprès 
d'associations partenaires ou d'institutions de formation. 

Compris 
sous pt.2 

 
B.  Conditions particulières convenues avec le ou la collaborateur.trice 

 
- à définir avec le ou la collaborateur-trice 

 
C.  Positionnement hiérarchique 

 

Supérieur.es hiérarchiques :  

 Secrétaire général.e pour les éléments institutionnels 
 Comité de Pilotage pour les éléments liés à la publication des MER 9-11 
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