
 
L’esede forme à un niveau école supérieure ES les professionnel.le.s 
appelé.e.s à assumer des responsabilités dans les équipes d’accueil de jour. 
En vue de l’ouverture de nouvelles classes et de l’augmentation du nombre 
d’étudiant.e.s, l’esede recherche un.e : 

 
Responsable de Formation, 80% à 100%, 

pour sa filière Éducation de l’enfance 
 

Vos missions :  
- Animer et co-animer des séquences de formation (journées entières) 

hybrides (présentiel-distanciel) mettant en œuvre une pédagogie active 
(classes inversées – travaux de groupe – e-learning…) 

- Accompagner collectivement et individuellement le parcours de formation 
des étudiant.e.s et leur développement de compétences au regard du 
plan d’études cadre (PEC) 

- Participer aux processus d’évaluation formatifs et sommatifs 
- Animer/participer à des groupes de travail internes/externes en lien avec 

les projets de l’esede 
- Participer et s’impliquer dans la vie institutionnelle de l’esede 

 
Votre profil : 
- Titre d’éducateur.trice de l’enfance ou autre titre d’une école supérieure, 

complété par des formations continues certifiantes, ou bachelor/master dans le 
domaine psycho-social 

- Brevet fédéral de formateur.trice d’adultes ou bachelor/master en sciences 
de l’éducation, ou disposition à l’acquérir 

- Expérience significative dans le champ de l'éducation de l'enfance 
- Expérience avérée en matière de construction et d'animation de 

séquences de formation auprès d’adultes 
- Capacités à assumer des responsabilités et à conduire des projets 
- Aisance dans le travail en équipe, compétences relationnelles et sens aigu 

de l’organisation 
 
Entrée en fonction : 1er juillet 2023 ou à convenir 
 
Le descriptif de poste est disponible sur www.esede.ch, onglet « offre 
d’emploi ». Pour tout renseignement, s’adresser à Mme Laurence Perretten, 
responsable de filière (079 752 58 59). 

 
Le dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, certificats de 
travail, copie de diplômes et photo), en un seul fichier .pdf, est à adresser 
par e-mail (rh@esede.ch) d’ici au vendredi 20 mars 2023. Il ne sera donné 
suite qu’aux dossiers complets et répondant au profil. 

 


