La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin recherche

un coordinateur ou une coordinatrice de projet
pour les moyens d'enseignement romands (MER) Français 9-11
Vous êtes passionné par le travail collaboratif et désirez vivre une expérience dans le cadre d'un projet
intercantonal ? Nous vous offrons l'occasion de mettre en valeur vos compétences !
La CIIP recrute un coordinateur ou une coordinatrice pour accompagner le projet de futurs moyens
d'enseignement romands (MER) de Français au cycle 3 (9e-11e année) à un taux d'activité de 50% du
9 janvier 2023 au 31 juillet 2025.
Missions
En tant que coordinateur ou coordinatrice des MER Français 9-11, vous aurez pour mission d'assurer
la coordination générale du projet, et plus particulièrement :
- le suivi financier (établissement et suivi du budget);
- la planification, la gestion et le suivi des engagements (ressources humaines);
- l'organisation du cadre de travail de l'équipe de rédaction;
- la contribution à la coordination des travaux d'édition du matériel imprimé;
- la supervision des travaux d'acquisition des droits d'auteurs et de l'iconographie;
- la coordination des travaux de la Commission qualité (COMQUA);
- la coordination de la mise à l'épreuve;
- la contribution à l'élaboration de la stratégie de communication liée à l'introduction des MER.
Profil recherché
Vous disposez des qualités suivantes :
-

expérience dans la gestion de projets: sens de l'organisation et de l'anticipation avéré,
résistance au stress, capacité à réagir et à trouver des alternatives;
aisance dans la communication et le travail d'équipe;
faculté à favoriser l'émergence d'un climat de travail agréable et stimulant;
aisance dans l'utilisation des outils informatiques usuels et, le cas échéant, capacité à acquérir
des connaissances de nouveaux outils.

Nous offrons
-

un cadre de travail bienveillant et stimulant;
des possibilités de formation;
des conditions d'engagement conformes au statut de la fonction publique de Neuchâtel et aux
dispositions particulières de la CIIP.

-2Documents de référence
Cahier des charges pour le poste de coordinateur ou de coordinatrice du projet de MER Français 9 –
11. À consulter ici : www.ciip.ch
Entrée en fonction
9 janvier 2023
Lieu de travail
Neuchâtel (possibilité de réaliser une partie du taux d'activité en télétravail).
Renseignements
Alexandre Regad, directeur de publication pour les Moyens d'enseignement romands (MER) Français
9-11, alexandre.regad@ne.ch
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature (lettre de motivation, CV, diplômes) d'ici au 9
décembre 2022 uniquement via Jobup.ch.

