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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 principal centre d’importance suprarégionale du 

canton de Berne en matière de formation professionnelle initiale dans le domaine art et de-

sign. 

Notre site de Bienne offre une formation bilingue (fr/all) de Graphiste CFC, à plein 

temps. Pour cette formation nous sommes à la recherche d’un-e 

Enseignant-e francophone (ou bilingue) de 
Connaissances professionnelles du graphisme,  

10 – 15% , dès novembre 2021 

 

Vos tâches  

 Vous enseignerez les connaissances professionnelles de la chaîne graphique : réalisa-

tion, prépresse, connaissance élémentaire en informatique, utilisation des logiciels de 

la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign). 

  Vos cours auront pour objectifs de transmettre les fondamentaux théoriques des con-

naissances professionnelles et de réaliser des projets d’application pratique. 

 Vous enseignerez en équipe avec un-e enseignant-e germanophone. 

 Vous enseignerez régulièrement, une demi-journée par semaine et occasionnellement 

durant quelques semaines de projet durant plusieurs jours d'affilée. 

 Vous suivrez une formation didactique en cours d’emploi. 

Votre profil  

 Vous disposez d’une formation de graphiste ou d'une qualification équivalente (p. ex. 

un CFC de graphiste ou de polygraphe).  

 Vous êtes de langue maternelle française et possédez de bonnes connaissances en al-

lemand, ou vous êtes bilingue (fr/all). 

 Vous avez une expérience professionnelle de graphiste, axée notamment sur la réali-
sation de projets. 

 Vous maîtrisez les procédés usuels de la prépresse et vous êtes au bénéfice d’une con-

naissance approfondie des processus de production et des exigences de qualité dans 

ce domaine. 

 Vous exercez dans l’environnement de travail Apple et possédez une maîtrise que 

vous êtes en mesure de transmettre dans l’utilisation des logiciels Adobe. 

Notre offre  

 Vous pourrez transmettre vos connaissances professionnelles selon divers modalités 

d’enseignement. 

 Vous travaillerez avec des apprenant-e-s enthousiastes et motivé-e-s, ainsi qu’avec 

des collègues engagé-e-s et compétent-e-s. 

 Vous participerez à la vie d’une école bilingue, dynamique et créative. 

 

Pour de plus amples informations, contactez M. Beat Trummer, vice-directeur de l’école et 

responsable du site de Bienne, au tel. 032 344 20 10 ou par E-Mail : b.trummer@sfgb-b.ch 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature ainsi qu’un curriculum vitae 

(numérique) jusqu’au 30. 09. 2021 à l’attention de Monsieur Beat Trummer,  

b.trummer@sfgb-b.ch 

 

 


