LA VILLE DE MARTIGNY RECRUTE
Lieu de passage, de rencontres, d’histoire et de culture, Martigny est une ville aux dimensions
humaines d’un peu plus de 21'000 habitants jouissant de trésors divers et variés.
A la suite du départ à la retraite de la titulaire du poste, la Ville de Martigny met au concours, pour
le Centre pédagogique spécialisé (CPS) un poste de

Coordinateur-trice administratif-ve
et pédagogique
à 80-100 %
Tâches principales
- Assurer l’organisation administrative du CPS et en assumer la responsabilité pédagogique
- Gérer et répartir le personnel enseignant et auxiliaire selon les besoins des centres scolaires
- Agir en qualité de personne référente auprès des parents d’enfants suivis par la structure et
favoriser les contacts entre les divers partenaires
- Collaborer avec les autorités scolaires communales et autres directions d’établissements
Profil recherché
- Être au bénéfice d’une formation d’enseignant-e spécialisé-e ou formation jugée équivalente
- Bénéficier d’expérience dans la gestion administrative
- Posséder de l’expérience dans le domaine du handicap
- Maitriser la bureautique et des outils informatiques
Compétences
- Écoute, l’entregent, conscience professionnelle, sens des responsabilités
- Aptitude à mener une conduite de politique scolaire conforme à la Charte des écoles de Martigny
et au concept cantonal pour la pédagogie spécialisée
- Sens des relations avec les enfants et les adultes
- Sensibilité particulière au respect des différences
Entrée en fonction
1er juillet 2022 ou à convenir
Renseignements
Sur notre site internet www.martigny.ch rubrique « offres d’emploi ».
Auprès du service des ressources humaines : 027/721.22.01 ou rh@villedemartigny.ch
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, vous pouvez nous envoyer, au plus tard pour
le 13 mai 2022, votre dossier de candidature complet avec formulaire de candidature, lettre de
motivation, CV, diplômes et certificats, par mail à rh@villedemartigny.ch ou par Poste (courrier A) à
Administration municipale, Service des Ressources humaines, Case postale 176, 1920 MARTIGNY.
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