Service des ressources SRess
Amt für Ressourcen RA

Publication du 19 février 2021

Mises au concours
Ecoles primaires de langue française (1H à 8H)
4 postes

Postes d’enseignant-e AC, appuis
1 poste
Dossier de candidature
Pour être complet, le dossier de candidature contiendra au minimum les éléments suivants :
 une lettre de motivation mentionnant le poste et le taux d’activité
 un curriculum vitae
 une copie des diplômes

Diplôme
Les personnes intéressées doivent être au bénéfice d’un diplôme reconnu par la CDIP correspondant au degré
et au type d’enseignement concernés.
Les personnes au bénéfice d’un diplôme étranger doivent faire une demande de reconnaissance de
diplôme auprès de la CDIP (http://www.cdip.ch/dyn/16429.php).

Envoi du dossier de candidature
Le dossier de candidature doit être envoyé à l’adresse indiquée pour le poste correspondant jusqu’au
vendredi 5 mars 2021 (cachet postal ou date du courriel).
Lorsqu’une adresse électronique est mentionnée, il est également possible de transmettre le dossier de
candidature par cette voie.
Pour les postes dans les arrondissements (auprès des Inspecteurs), nous vous remercions de bien vouloir
postuler par voie électronique uniquement.
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Direktion für Erziehung, Kultur und Sport EKSD
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Pour la rentrée scolaire 2021/22, les postes suivants sont mis au concours, sous réserve d’effectifs
réglementaires au 15 mai 2021 :
District de la Sarine
Etablissement scolaire de Fribourg Neuveville
(Site internet : https://ecoleneuveville.ch)
Mme Lindsay Schorro, directrice, Grandes-Rames 34, 1700 Fribourg
dir.ep.neuveville@edufr.ch
> Enseignant(e) pour le cycle 2 (5H-8H) - 50%

District de la Gruyère
Etablissement scolaire de Sâles-Vaulruz
(Site internet : https://salesvaulruz.friweb.ch)
Mme Maria-Elena Monney, directrice, Belle Fontaine 3, 1627 Vaulruz
dir.ep.sales-vaulruz@edufr.ch
> Enseignant(e) pour le cycle 1 (3H-4H) - ~ 100%
> Enseignant(e) pour le cycle 1 (3H-4H) - ~ 50%

District de la Glâne
Etablissement scolaire de Villaz
(Site internet : https://lafolliaz.friweb.ch)
M. Mathieu Gendre, directeur, Route du Petit Clos 5, Case postal 4, 1690 Villaz-St-Pierre
dir.ep.villaz@edufr.ch
> Enseignant(e) pour le cycle 1 (1H-2H) - ~ 20% - pour un an

Arrondissement 5 (Région Glâne)
Inspectorat scolaire, sylvain.lang@fr.ch
> Enseignant (e) d'activités créatrices – ~45 %
(pour 2021-2022 sur le site de Villaz)

Benjamin Gasser
Chef de service adjoint
Fribourg, le 19 février 2021
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