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Eine Institution des Kantons Bern 

Une institution du canton de Berne 

 
 

L’Ecole d’Arts Visuels Berne et Bienne est le centre de compétence pour la formation de base en 
création et en arts visuels, en arts techniques et en artisanat du canton de Berne. Près de  
800 apprenants et apprenantes fréquentent notre Ecole professionnelle dans une des classes 
offrant 17 apprentissages différents dans les domaines du design, de la communication et des 
médias. Le cours préparatoire, les propédeutiques en art et design et les classes professionnelles 
de design céramique offrent une formation à 150 apprenants et apprenantes à plein temps,  
200 apprenants suivent une formation professionnelle supérieure (tertiaire B) et plus de  
2000 personnes suivent nos cours en formation continue et de perfectionnement. Environ  
240 enseignants et enseignantes, professionnels, designers et artistes enseignent dans nos 
écoles à Berne et à Bienne. A Bienne l’enseignement  est bilingue, en allemand et en français. 
 
En raison du départ à la retraite du titulaire du poste, nous recherchons pour janvier 2022 pour 
les sites de Bienne et de Berne 

un/une responsable de la formation à plein temps et membre  

de la direction de l'école 
60-70% direction, 30-40% enseignement 
 
Vos tâches  
 Vous êtes en charge des cours à plein temps, soit l’Année propédeutique Art et Design (Berne 

et Bienne), la Classe professionnelle de graphisme (Bienne), la Classe professionnelle de 
design céramique (Berne) et la Maturité Spécialisée (Bienne). 

 Vous assurez l’accompagnement et la direction des enseignantes et enseignants dans les 
domaines professionnels, techniques et pédagogiques. 

 Vous êtes responsable du personnel, de la planification du personnel, des horaires et des 
finances de votre département.  

 Vous enseignez dans l'un de nos domaines de formation au niveau secondaire supérieur ou 
tertiaire.  

 Vous participez activement au développement de l’entité scolaire. 
 Vous dirigez des projets de développement scolaire et de la qualité, de design et de 

pédagogie. 
 Vous êtes responsable du site de Bienne. 
 
Votre profil  
 Vous êtes de langue allemande ou française et savez vous exprimer clairement dans l'autre 

langue.  
 Vous connaissez le paysage de la formation professionnelle. 
 Vous connaissez la pratique pédagogique grâce à vos propres activités d'enseignement. 
 Vous êtes bien connecté dans les domaines des médias, de la communication, du design et 

de l'art. 
 Vous avez une grande affinité pour le design ou vous êtes vous-même designer.  
 Vous êtes une personnalité ouverte d'esprit avec charisme. 
 Vous avez de l'expérience en leadership. 
 Vous entretenez de bonnes relations avec la culture et l'économie et disposez d'un bon 

réseau social à Bienne et à Berne. 
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Nous offrons  
 Un domaine d'activité diversifié avec des opportunités de développement dans un 

environnement respectueux et collégial. 
 Un lieu de travail attrayant dans un emplacement central à Bienne et à Berne.  
 L'engagement et la rémunération ont lieu dans le cadre de la législation bernoise sur le 

statut du corps enseignant.  
 
Êtes-vous intéressé? Alors, envoyez  vos documents de candidature complets (lettre de 
motivation, curriculum vitae, certificats, diplômes) avant le 17 mai 2021 à: École d’arts visuels 
Berne et Bienne, Ursula Annen, secrétaire de direction, Schänzlihalde 31, 3013 Berne ou par voie 
électronique à: u.annen@sfgb-b.ch  
 
Si vous avez des questions, veuillez contacter Stefan Gelzer, directeur, téléphone 031 337 0 337, 
www.sfgb-b.ch.  
 
Autres offres d'emploi sur www.be.ch/jobs 

 
 


