L’IRDP, institut scientifique de la CIIP, conduit des travaux de recherche, de publication et de documentation
scientifiques dans les domaines de l'éducation et de la formation, recherche pour compléter son équipe

Un.e responsable du monitorage du numérique

Entrée en fonction :
1er septembre 2022 ou à convenir
Taux d'activité :
50%
Durée du contrat :
contrat à durée indéterminée
Niveau salarial et conditions : traitement et échelle salariale de de la fonction publique de l'État de Neuchâtel

Dans le cadre de ses travaux et afin de compléter son équipe, l’IRDP est à la recherche d'un.e responsable du
monitorage du numérique dans le milieu scolaire de Suisse romande à 50% pour le suivi et l’observation de la
mise en œuvre du Plan d’action en faveur de l’éducation numérique, ceci pour un contrat à durée indéterminée
(dès septembre 2022 ou à convenir).
Missions
En tant que responsable du monitorage du numérique vous êtes chargé.e de :
•

définir et circonscrire les données constitutives du tableau de bord, sous la direction de la commission
du numérique ;

•

planifier, en respect des décisions intercantonales déjà prises sur le sujet, les étapes de travail, de la
première récolte d’informations à l’actualisation, ainsi que préparer les processus y relatifs ;

•

conduire et encadrer la récolte des informations auprès des référent.es cantonaux, en respect des délais
établis ;

•

élaborer et préparer les pages où publier les informations, en gérant au besoin les profils d’utilisation ;

•

assurer la conceptualisation, la gestion et la mise en ligne des contenus.

Profil recherché
Intéressé.e au traitement de données relative à l’éducation, en particulier relativement au numérique, vous
disposez des qualités suivantes :
•

une formation tertiaire de niveau master ou jugée équivalente en statistiques ou mathématiques ;

•

une expérience dans le traitement de données statistiques, si possible dans le domaine de l’éducation ;

•

une expérience dans la conduite et la gestion de projets ;

•

une connaissance de l’éducation numérique dans le monde scolaire serait un atout, ainsi qu’une
expérience dans la conduite de travaux cantonaux, voire intercantonaux.

Nous offrons
•

l’intégration dans une institution qui prône la bienveillance, l'autonomie, le travail d’équipe et
l’efficacité ;

•

des conditions d'engagement attrayantes conformes au statut de la fonction publique de Neuchâtel et
aux dispositions particulières de la CIIP, ainsi qu'un cadre de travail dynamique.
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Document de référence
Le Plan d’action en faveur de l’éducation numérique, à consulter ici : www.ciip.ch
Renseignements :
Viridiana Marc, secrétaire générale adjointe de la CIIP et directrice de l’IRDP, 032 889 86 89, viridiana.marc@ne.ch
Délai de postulation :
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (lettre de motivation, CV, certificats de travail et diplômes)
d'ici au 15 mai 2022 via Jobup.

