Situé à Montreux, l’Ecole Riviera School jouit d’une excellente réputation, tant par son ambiance
familiale, son cadre sécurisant et sécurisé, que par l’obtention d’excellent résultats pour nos élèves.
Nous avons à cœur de d’être à l’écoute des besoins de nos élèves, de leur transmettre une éducation
de haut niveau correspondant aux standards du monde d’aujourd’hui et de demain. Afin de compléter
notre équipe, nous recherchons un(e) :

Enseignant(e) de Mathématiques et Sciences
Dès août 2021 – durée déterminée
Le rôle de l’enseignant de Mathématiques et Sciences est de donner des cours aux élèves de la section
secondaire.
Missions principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Délivrer un enseignement de qualité, correspondant aux besoins des élèves et en accord avec
les programmes et la philosophie de l’Ecole Riviera
Créer un environnement pédagogique propice à l’enseignement
Donner un feedback constructif et régulier aux élèves, oralement et par le système de
notation
Agir en coach auprès des élèves en fixant des objectifs qui stimulent et motivent
Communiquer de manière régulière avec les parents sur les progrès et l’attitude de leur enfant
Adapter les méthodes d’enseignement au potentiel des élèves et savoir utiliser les nouvelles
technologies de l’information et de la communication
Préparer les élèves aux examens ECR et examens d’entrées aux Gymnase (11ème)
Gérer la classe en appliquant les principes de la discipline positive

Profil & compétences :
•
•
•
•
•

Diplôme universitaire en Mathématiques et Sciences
Expérience significative dans l’enseignement et parfaite connaissance des programmes
romands et ressources pédagogiques
Excellente maîtrise du français et maîtrise de l’anglais un atout
Extraits de casier judiciaire vierges
Nationalité suisse ou permis de travail

Si vous possédez les compétences requises et partagez notre passion pour l’éducation, merci de
nous transmettre votre dossier complet à l’adresse email suivante d’ici au 15 juin 2021 :
secretariat@ecole-riviera.ch

