La CIIP est l’institution intercantonale de droit public chargée d'assurer la coordination et de promouvoir
la coopération en matière de politique éducative et culturelle en Suisse romande. Le Tessin y est associé.
Son Secrétariat général assume des fonctions centrales pour la Conférence et pour ses divers organes.

Le Secrétariat général de la CIIP recherche pour janvier 2020 ou à convenir :

un collaborateur ou une collaboratrice scientifique
responsable du domaine "éducation numérique"
(taux d'activité 100 %)
Qualifications et compétences attendues :
-

formation d’une Haute Ecole (Université ou HE), ou équivalent,

-

expérience professionnelle dans l'enseignement et/ou la formation d'enseignants,

-

qualifications et expérience indispensables de plusieurs années dans le domaine du développement et de la
mise en œuvre de l'éducation numérique,

-

grandes capacités d'organisation et de planification, expérience et compétences avérées dans la conduite
de projets complexes et dans la direction de groupes de travail,

-

aisance rédactionnelle en français, maîtrise de l'allemand et de l'anglais,

-

très bonne connaissance des développements en cours, en Suisse et à l'étranger, dans le domaine de
l'éducation numérique (concepts stratégiques, formation des enseignants et des cadres, pratiques et
innovations pédagogiques, éducation aux médias et prévention, équipements technologiques, réseaux …),

-

Aptitude à travailler de manière autonome ainsi qu’en équipe pluridisciplinaire.

Tâches essentielles :
-

responsabilité au sein du SG-CIIP pour la préparation, la coordination et le suivi des travaux liés à la mise en
œuvre du Plan d'action en faveur de l'éducation numérique adopté par la CIIP,

-

encadrement scientifique et administratif de la commission permanente de la CIIP chargée de la concertation et
de la veille technologiques et pédagogiques en ce domaine, soutien à d'autres organes et groupes de travail,

-

collaboration et soutien dans le développement des ressources et des plateformes numériques destinées aux
enseignants ou aux élèves et étudiants,

-

représentation dans des commissions et des manifestations de la CIIP ou de ses partenaires, ainsi que de la CDIP
suisse.

Conditions salariales et horaires :
conformes au statut de la fonction publique du canton de Neuchâtel et aux dispositions particulières de la CIIP.
Entrée en fonction :
- en janvier 2020 ou à convenir.
Renseignements :
- Pascale Marro, secrétaire générale de la CIIP, 032 / 889 86 30, pascale.marro@ne.ch
 Pour plus d'informations : www.ciip.ch

Veuillez faire parvenir votre postulation avec les documents usuels à l'adresse en en-tête jusqu'au 22 sept. 2019

