L’École Roche, située en plein cœur de Lausanne, fondée en 1972, propose depuis 50 ans un parcours scolaire avec
des formations qui s’étendent du secondaire à la maturité suisse (anciennement maturité fédérale). Grâce à un
enseignement de qualité et à un suivi personnalisé, notre école privée met tout en œuvre pour que l’élève ait la
possibilité de s’épanouir pleinement pendant son parcours scolaire.
L’école Roche, une école familiale et de qualité depuis 50 ans !
Porté par la passion de l’enseignement et le développement des apprenants, nous sommes à la recherche d’un
enseignant pour compléter notre corps professoral, pour cela nous mettons au concours un poste de :

Enseignant.e Mathématique/Physique
CDI
Rôle :
En charge d’assurer la formation des étudiants en maturité 1ère et 2ème année, basé sur le programme de cours
officiel en vigueur. Les branches mathématique et physique représentent environ 14 périodes par semaine. Avec
des classes à petits effectifs, vous aurez la possibilité de personnaliser et approfondir la matière de manière
performante.
Assurer l’enseignement du programme complet : en mathématique et physique 1ère et 2ème année de maturité
Suisse.
L’enseignant.e, en collaboration avec l’administration de l’école et ses collègues enseignants.es, doit s’acquitter de
son mandat de formation et d’éducation dans son ensemble et en fonction des prédispositions particulières de
chaque étudiant.e, évaluer le stade de développement des étudiants.es et leur comportement en matière
d’apprentissage et les aider dans leur développement par des mesures appropriées.
Votre profil :
Vous êtes enseignant.e avec de l’expérience, vous êtes diplômé universitaire (mathématique ou physique), vous
souhaitez transmettre vos connaissances aux futures générations, vous avez une aisance dans la communication et
un bon sens de l’organisation, vous avez quelques disponibilités en semaine… alors vous être le-la candidat-e que
nous recherchons.
Nous recherchons ce profil pour une prise de fonction fin août 2022. Délai de postulation au 15 juillet. Les
demandes de cahiers des charges détaillées ainsi que les dossiers complets de candidature doivent être adressés
par email à : ecoles@rochepanorama.ch (à l’att de Kremena Bourquin).

