
 

 

 
 
 
 

Offre publique d’emploi 
 
 
Le comité scolaire du cercle scolaire régional Les Cerisiers met au concours un poste partiel 

d'assistant scolaire à 50% (possibilité de compléter avec un poste partiel d’enseignant), 
service socio-éducatif pour le cycle 3 

 
 
 
Votre profil : 
 

- Master en enseignement spécialisé ou / et un diplôme du degré tertiaire dans le domaine du 
travail social, de l’enseignement ou de la psychologie ou formation jugée équivalente ; 

- Expérience professionnelle de 5 ans au minimum; 
- Expérience de travail avec les enfants et les adolescents en difficulté scolaire et éducative; 
- Expérience de l'organisation et de l'animation de réseaux d'aide; 
- Aptitude au travail en équipe; 
- Maîtrise des outils informatiques usuels; 

 
Le cahier des charges comprend notamment les tâches suivantes : 
 

- Mise en place de mesures d'aide aux apprentissages en collaboration avec les enseignants 
(suivi BEP); 

- Organisation et gestion de réseaux; 
- Suivi des élèves qui rencontrent des problèmes de comportement ou relationnels; 
- Organisation et gestion des séances du conseil socio-éducatif du CSRC; 
- Gestion et suivi administratif des dossiers d'élèves. 

 
Une lettre de motivation avec curriculum vitae, pièces justificatives et extrait de casier judiciaire, doit 
être adressée à la direction du scolaire du cercle scolaire régional Les Cerisiers, rue Lancelot 1, 2023 
Gorgier, avec la mention "Postulation" ou par courriel à l’adresse suivante : 
annick.vautraversgautsch@rpn.ch.  
 
Obligations et traitement : légaux 

Délai de postulation : 13 février 2023 

Entrée en fonction : 7 août 2023 

Renseignements : s’adresser à M. Laurent Schüpbach, directeur, au 032 886 45 79 ou par email 
csrcerisiers@rpn.ch  

 
Les personnes intéressées par ce poste sont rendues attentives au fait qu'il ne sera répondu qu'aux 
postulations répondant aux critères de la présente offre publique d'emploi. 
 
 
NB : Les titres et fonctions cités dans le présent document s’entendent aussi bien au féminin qu’au 
masculin. 
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