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La Fondation éducation21 est le Centre national de compétences et de prestations 
de l’éducation en vue du développement durable (EDD) mandaté par la Confédération, les 
Cantons et la société civile. Elle contribue à l’intégration et la mise en œuvre de l’EDD au niveau 
de l’école obligatoire et du Secondaire II et collabore avec de nombreux acteurs. 

Nous recherchons, pour le 1er décembre 2017 ou à convenir, un-e 

Responsable de projets (60%) 
dans le domaine « Ressources Pédagogiques » 

L’engagement est limité à fin 2018 avec une possibilité d’un contrat à durée indéterminée 
ultérieurement. 

Les tâches principales sont les suivantes : 
 

- Planification et mise en œuvre de la production de ressources pédagogiques au niveau 
romand ainsi que national. 

- Coordination des demandes d’expertise de ressources pédagogiques en CH-F. 
- Recherche et évaluation de ressources pédagogiques. 
- Évaluation de demandes d’aides financières pour des projets d’établissement et de 

classe et suivi des projets soutenus.  
- Planification et réalisation de cours dans le cadre de la formation des enseignant-e-s. 

 
Votre profil 

 Vous avez obtenu un diplôme d’études supérieures dans un domaine qui correspond aux 
tâches d’éducation21 (sciences de l’éducation, sciences humaines, sciences de la 
nature, etc.). 

 Vous disposez d’une formation pédagogique initiale ou continue, quelques années 
d’expérience professionnelle sont souhaitables.  

 Vous avez de l’expérience dans la conception et la réalisation de ressources 
pédagogiques. 

 Vous disposez de connaissances solides dans le domaine de la formation des 
enseignant-e-s et du développement scolaire actuel (en particulier l’école obligatoire et 
postobligatoire, ainsi que les plans d’études régionaux).  

 Vous disposez de bonnes connaissances dans le domaine de l’EDD ou d’un ou plusieurs 
concepts thématiques de l’EDD (éducation à l’économie, éducation à la citoyenneté 
incluant l’éducation aux droits humains, promotion de la santé, éducation à 
l’environnement, éducation à la citoyenneté mondiale). 

 Langues: français, bonnes connaissances de l’allemand. De bonnes connaissances de 
l’italien et de l’anglais sont un atout. 
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Nous vous offrons 

 La collaboration au sein d’une équipe motivée, qualifiée et plurilingue. 
 Un environnement de travail qui vous permet de mettre à profit vos compétences dans la 

promotion de l’EDD. 
 

Lieu de travail: Lausanne, trajets réguliers à Berne. 

Nous vous prions de nous faire parvenir votre offre d’emploi, adressée à Madame Rita Rosser-
Riesen, avec les documents d’usage, par mail, jusqu’au 25 septembre 2017 à : 
 
job21@education21.ch 
Mention « Candidature responsable de projets (60%) » 

Pour des informations supplémentaires, vous pouvez vous adresser à Monsieur Daniel 
Gassmann, Responsable « Ressources pédagogiques », daniel.gassmann@education21.ch, 
031 321 00 19. 
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