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Le Conseil du Gymnase intercantonal de la Broye 
 

met au concours le poste suivant : 

 

Directeur/Directrice du Gymnase intercantonal de la Broye (80-100%), à Payerne  

 

 

Le Gymnase intercantonal de la Broye (GYB) est un établissement de formation du 

degré secondaire 2 situé à Payerne, regroupant les élèves fribourgeois et vaudois de la 

région. 

 

En raison de la démission du titulaire actuel, le poste de directeur/directrice est mis au 

concours. 

 

Nous cherchons une personnalité dynamique, faisant preuve d’entregent et intéressée à 

continuer à faire évoluer cette institution particulière du fait de sa gouvernance 

intercantonale. 

 

Vos tâches 

 

 Vous assurez la conduite pédagogique, administrative et financière de 

l’établissement ainsi que la gestion de son personnel 

 Vous êtes responsable de sa qualité et de son développement 

 Vous proposez aux instances décisionnelles des solutions tenant compte de 

l’aspect intercantonal de l’établissement 

 Vous représentez l’établissement auprès des instances du GYB, des conférences 

cantonales, régionales et nationales des directeurs du secondaire II, des autorités 

politiques et scolaires locales et des administrations des deux cantons. 

 

Votre profil 

 

 Études universitaires complètes et diplôme d’enseignement pour les écoles de 

maturité (ou formation équivalente) avec une expérience d’enseignement 

confirmée 

 Aisance dans les domaines pédagogique et administratif 

 Compétences sociales et communicatives élevées 

 Personnalité affirmée, faisant preuve d’autonomie, de flexibilité, de créativité et 

de capacité de négociation 

 Expérience éprouvée de direction et de conduite du personnel 

 Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l’allemand 
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Entrée en fonction : 1er novembre 2020 

 

Nous vous offrons 

 

Une fonction de direction riche et variée 

Une collaboration collégiale et constructive avec l’équipe de direction 

De bonnes conditions d'emploi et de rémunération 

Un lieu de travail attrayant 

 

Intéressé-e ? 

Merci de transmettre votre dossier complet à l’adresse s2@fr.ch, jusqu’au 7 août 2020. 

Pour des renseignements complémentaires, MM. François Piccand (026 305 12 40 ; 

francois.piccand@fr.ch) et Lionel Eperon (021 316 63 06 ; lionel.eperon@vd.ch), 

membres du Bureau du GYB, se tiennent volontiers à disposition. 

 

Pour d’autres informations : www.gyb.ch 
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