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L’IRDP est l'institut scientifique de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande 
et du Tessin (CIIP) et son siège se situe à Neuchâtel. L’IRDP est impliqué dans des projets favorisant une meilleure 
harmonisation des systèmes scolaires romands et apporte soutien à l'école pour qu'elle puisse s’adapter aux 
évolutions de la société. Il conduit des travaux de recherche, de publication et de documentation scientifiques 
dans les domaines de l'éducation et de la formation, et accomplit d'autres missions d'aide aux décisions au sein 
de l'Espace romand de la formation. 
 
 
Nous mettons au concours un poste d' 

assistant.e scientifique  
dans le domaine Mathématiques et sciences de la nature 

 
Entrée en fonction :  septembre ou à convenir 

Taux d'activité :  50% 

Durée du contrat :  2 ans 

Niveau salarial :  selon l'échelle salariale de traitement de la fonction publique de l'État de 
Neuchâtel 

Principales activités : 
- Assister les collaboratrices dans la préparation des tâches évaluatives dans le cadre du 

projet EpRoCom-Banque d’items ; 
- Participer au développement d'outils d'analyse et à la mise en ligne de questionnaires ; 
- Classer et préparer les documents nécessaires à un test-pilote ; 
- Analyser la littérature scientifique et des ressources pédagogiques, effectuer les recherches 

bibliographiques nécessaires ; 
- Rédiger des synthèses et les présenter ; 
- Contribuer à des groupes de travail (préparation des dossiers et documents de séance, prise 

de notes). 
 

Titres et compétentes attendues :  
- Titre universitaire (bachelor, master ou titre équivalent) en mathématiques ou en sciences 

et au bénéfice d'une formation pédagogique. 
- Intéressé.e aux aspects évaluatifs, plus particulièrement en mathématiques. 
- Compétences méthodologiques et de synthèse. 
- Aisance dans les contacts, bonne capacité d'intégration et de collaboration. 

 
Nous offrons un cadre de travail attrayant dans une équipe interdisciplinaire et dynamique. 
 
Renseignements : 
Viridiana Marc, directrice de l'IRDP et secrétaire générale adjointe de la CIIP, viridiana.marc@ne.ch  
 
Délai de postulation : 27 juin 2022  
Votre dossier est à adresser exclusivement via jobup à Pascale Lamarre, assistante de direction.  

https://www.irdp.ch/institut/eprocom-banque-items-3673.html
mailto:viridiana.marc@ne.ch
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