Service de l’enseignement obligatoire de langue française SEnOF
Amt für französischsprachigen obligatorischen Unterricht FOA
Rue de l’Hôpital 1, Case postale, 1701 Fribourg
T +41 26 305 12 27
www.fr.ch/osso

L’unité Analyse et Développement a pour mission de développer, sur des bases scientifiques et en lien
avec le contexte de l'institution scolaire, réflexions et conseils pour le Service de l’Enseignement
Obligatoire Francophone (SEnOF).

Domaines d’activité

•

E

•

Suivi et mise en œuvre du dossier “Maintien et développement de la qualité de l’école” : veille
scientifique, développement de ressources, prise et analyse de données auprès des différents
acteurs du système.
Conception et animation de formations professionnelles dans le domaine du cadre qualité.
Préparation et animation de séances de travail avec les divers acteurs de l’institution.
Réalisation de tâches de nature administrative

Profil attendu : (français)

PL

•

EX
EM

• Master en sciences de l’éducation ou sociologie.
• Diplôme d’enseignement
• Connaissances, expertise dans le développement professionnel (communauté de pratique,
organisation apprenante,…)
• Compétences en méthodologies de recherche qualitatives et/ou quantitatives
• Bonnes connaissances de l’école obligatoire
• Personnalité faisant preuve d’initiatives, apte à la collaboration, maîtrisant la communication et
ayant le sens des responsabilités
• Bonnes compétences dans l’utilisation des outils informatiques

Entrée en fonction : 1er février 2021 ou date à convenir
Lieu de travail :

Givisiez

Mise au concours : Parution dans la FO le 11 décembre 2021 ou sur les sites suivants :
fr.ch : https://www.fr.ch/travail-et-entreprises/travailler-a-letat/offres-demploi-a-letat-de-fribourg
Jobup.ch ou publicjobs.ch

Délai de postulation : 01.01.2021
Renseignements : Hugo Stern +41 26 305.12.25 ou
Marc Luisoni, collaborateur pédagogique +41 26 305.72.89

Adresse : Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport
Service des ressources, Rue de l’Hôpital 1, Cp, 1701 Fribourg

—
Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport DICS
Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD

