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CHEF DE SERVICE 
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Formation & jeunesse 

 

1. BUT DE LA FONCTION 

Le chef de service du service de l’enfance, en sus de sa fonction de directeur des écoles primaires, est 
en charge de la supervision des sections de la petite enfance, du centre de jeunes, du jumelage et de 
la bibliothèque communale. 

2. PROFIL REQUIS POUR OCCUPER LA FONCTION 

Formation professionnelle 

• Diplôme dans l’enseignement ou titre jugé équivalent reconnu par le DEF 

• Formation complémentaire dans la conduite et la gestion d'institution de formation ou 
s’engager à la suivre 

• Formation en management 
 

Connaissances spécifiques 

• Maîtrise des outils bureautiques standards (MS Office) 

• Maîtrise des outils informatiques spécifiques à l'activité (ISM…) 

• Excellente maîtrise du français, orale et rédactionnelle 
 

Compétences et personnalité 

• Sens des responsabilités et esprit entrepreneurial 

• Leadership et management développés 

• Supervision et contrôle, planification et organisation 

• Analyse et synthèse, pensée conceptuelle et stratégique 

• Connaissance et respect du cadre légal, des bonnes pratiques et de l'étique 

• Communication et esprit d'équipe 

• Accompagnement du changement, négociation et gestion des conflits 

• Résistance aux tensions et persévérance 

• Remise en question et identification des limites de ses compétences 

• Sens de la confidentialité et de la discrétion 

3. TÂCHES LIÉES À LA FONCTION 

Activités 
Occupation 

(% EPT) 

Direction des écoles primaires – tâches pédagogique 

• Le directeur est responsable de la gestion et du développement de l’éta-
blissement qui lui est confié. 

• Pour les tâches pédagogiques et administratives y relatives, le Département 
arrête la part cantonale du cahier des charges du directeur. 

• Les tâches relatives au point précité figurent à l’article 5 alinéa 3 de l’ordonnance 
concernant la direction des écoles de la scolarité obligatoire du 20.06.2012 (état 
01.08.2015). 

• Pour les tâches de proximité à caractère non pédagogique, se référer à l’article 
5 alinéa 4 de l’ordonnance concernant la direction des écoles de la scolarité 
obligatoire du 20.06.2012 (état 01.08.2015). 

• Superviser les sections placées sous sa responsabilité et en assurer le bon 
fonctionnement en collaboration avec leur responsable. 
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Activités 
Occupation 

(% EPT) 

Direction des écoles primaire – tâches de proximité 

• Pour les tâches de proximité à caractère non pédagogique, un contrat de 
prestation se référant à l’article 5 alinéa 4 de l’ordonnance concernant la 
direction des écoles de la scolarité obligatoire du 20.06.2012 (état 01.08.2015) 
est établi. 

• Proposer une politique culturelles et sportives pour l’ensemble des degrés de 
primaires. 

• Superviser l’organisation du ski des écoles et des camps de ski. 
 

 

Petite enfance, jeunesse et jumelage 

• Superviser les sections placées sous sa responsabilité et en assurer le bon 
fonctionnement en collaboration avec leur responsable respectif.  
 

 

4. ENGAGEMENTS GÉNÉRAUX 

Tout employé est tenu au secret de fonction et ce également après la fin du contrat (art 321a, al. 4 CO). 
La violation du secret de fonction est pénalement répréhensible (art. 320 CP). 
 
Le présent descriptif de fonction est non exhaustif et est amené à évoluer. A ce titre, chaque 
collaborateur peut être amené à réaliser, sur demande du secrétaire municipal et/ou du Président de la 
Municipalité, des tâches particulières ne figurant pas dans son descriptif de fonction. Aucune 
contrepartie ne pourra être exigée. 

5. LIEU, DATE ET SIGNATURE 

St-Maurice, le Date au format jj.mois.année 

 
 Commune de Saint-Maurice  

  
Président 

 
Secrétaire 

 

 Xavier Lavanchy Alain Vignon  
 
 
 
 
Lieu et date : 
 
 
 
********* : 


