
 
Être enseignant vaudois constitue un 
statut de très grande précarité 
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Etablissement primaire et secondaire de Grandson

jobs.ch - Maître(sse) semi-généraliste, français, mathématiques,

géographie, allemand, 4423013

Nous recherchons:

  

Maître(sse) semi-généraliste, français,
mathématiques, géographie, allemand

Secteur d'enseignement: secondaire
Degré(s): 7VSO + 8VSO
Titre requis: Certificat/diplôme pour l'enseignement au secondaire 1
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 24/28
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD), poste précaire
Durée du contrat : du 01.08.2012 au 31.07.2013

 

Description des tâches

Enseignement en 7VSO : 5 p. français, 6 p. mathématiques, 2 p. géographie, 2 p. arts
visuels, 3 p. option FR/MAT, 2 p. établissement, 1 p. maîtrise de classe. Enseignement
en 8VSO : 3 p. option allemand

Condition de postulation

Comment postuler: par courriel ou courrier
Date limite de postulation: 21 mai 2012
Documents requis:CV, lettre de motivation, copie des titres requis et diplômes
Autres indications: Etablissement scolaire de Grandson, classes 7-8VSO à
Grandson.

 

Etablissement primaire et secondaire de Grandson
Monsieur Claude Bohnenblust
Directeur
Rue du Jura 14/Case postale 11
1422 Grandson 1

postuler à cette annonce

No 4423013

Maître(sse) semi-généraliste, français, mathématiques, géographie, all... http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4423013&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:13

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Grandson

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, Français, Allemand, Histoire, Histoire

biblique, 4422982

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste, Français, Allemand,
Histoire, Histoire biblique

Secteur d'enseignement: CYT 5
Degré(s): 5ème
Titre requis: Bachelor de maître généraliste pour l'enseignement primaire ou
certificat/diplôme pour l'enseignement au secondaire 1
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 15/28
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD), poste précaire
Durée du contrat : du 01.08.2012 au 31.07.2013

 

Description des tâches

Enseignement : 7p. français, 4p. allemand, 2 périodes histoire, 1p. histoire biblique, 1p.
maîtrise de classe

Condition de postulation

Comment postuler: par courriel ou courrier
Date limite de postulation: 21 mai 2012
Documents requis:CV, lettre de motivation, copie des titres requis et diplômes
Lieu d'enseignement : Giez

 

Etablissement primaire et secondaire de Grandson
Monsieur Claude Bohnenblust
Directeur
Rue du Jura 14/Case postale 11
1422 Grandson 1

postuler à cette annonce

No 4422982

Maître(sse) semi-généraliste, Français, Allemand, Histoire, Histoire bib... http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4422982&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:14

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Grandson

jobs.ch - Maître(sse) semi-généraliste, allemand, mathématiques,

français, arts visuels, 4423044

Nous recherchons:

  

Maître(sse) semi-généraliste, allemand,
mathématiques, français, arts visuels

Secteur d'enseignement: secondaire 1
Degré(s): 7VSG, 8VSO, 9VSO, 9VSG
Titre requis: Certificat/diplôme pour l'enseignement au secondaire 1
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 23/28
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD), poste précaire

 

Description des tâches

Enseignement 7VSG : 3p. allemand. Enseignement 8VSO : 3p. option allemand.
Enseignement 9VSO : 2p. arts visuels. Enseignement 9VSG : 5p. mathématiques, 6p.
français, 2p. projets interdis., 1p. citoyenneté, 1p. maîtrise de classe.

Condition de postulation

Comment postuler: par courriel ou courrier
Date limite de postulation:7 mai 2009
Documents requis:CV, lettre de motivation, copie des titres requis et diplômes

  

Etablissement primaire et secondaire de Grandson
Monsieur Claude Bohnenblust
Directeur
Rue du Jura 14/Case postale 11
1422 Grandson 1

postuler à cette annonce

No 4423044

Maître(sse) semi-généraliste, allemand, mathématiques, français, arts v... http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4423044&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:15

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Grandson

jobs.ch - Maître(sse) de musique, 4430713

Nous recherchons:

  

Maître(sse) de musique

Secteur d'enseignement: secondaire CYT + 7 à 9
Degré(s): 5 à 9
Titre requis: Certificat/diplôme pour l'enseignement de la musique
Taux d'activité en périodes d'enseignement: entre 9 et 17/25 (lié à l'annonce No
4430610)
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD), poste précaire
Durée du contrat : du 01.08.2012 au 31.07.2013

 

Description des tâches

Enseignement de la musique à des élèves des classes CYT5, CYT6, 7 à 9 VSO, VSG,
VSB et DES/RES (lié à l'annonce No 4430610) 

Condition de postulation

Comment postuler: par courriel ou courrier
Date limite de postulation: 21 mai 2012
Documents requis:CV, lettre de motivation, copie des titres requis et diplômes
Autres indications: Lieu d'enseignement à Grandson, Champagne, Montagny,
Giez (ces différents lieux d'enseignement sont aussi liés à l'annonce No
4430610).

 

Etablissement primaire et secondaire de Grandson
Monsieur Claude Bohnenblust
Directeur
rue du Jura / case postale 11
1422 Grandson

postuler à cette annonce

No 4430713

Maître(sse) de musique http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4430713&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:12

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Grandson

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, 4430212

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste

Secteur d'enseignement: primaire
Degré(s): CYP1/1
Titre requis: Bachelor de maître(sse) généraliste pour l'enseignement primaire
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 6/28
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD), poste précaire
Durée du contrat : du 01.08.2012 au 31.07.2013

 

Description des tâches

travail en duo dans une classe de CYP1/1 à Corcelles-près-Concise

Condition de postulation

Comment postuler : par courriel ou courrier
Date limite de postulation: 21 mai 2012
Document requis: CV, lettre de motivation, copie des titres requis et diplômes
Autres indications: Lieu de travail à Corcelles-près-Concise

Etablissement primaire et secondaire de Grandson
Monsieur Claude Bohnenblust
Directeur
rue du Jura / case postale 11
1422 Grandson

postuler à cette annonce

No 4430212

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4430212&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:16

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Grandson

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, 4422971

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste

Secteur d'enseignement: primaire
Degré(s): CYP2/4
Titre requis: Bachelor de maître(sse) généraliste pour l'enseignement primaire
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 16/28
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD), poste précaire
Durée du contrat : du 01.08.2012 au 31.07.2013

 

Description des tâches

travail en duo dans une classe de CYP2/4 à Grandson

Condition de postulation

Comment postuler : par courriel ou courrier
Date limite de postulation: 21 mai 2012
Document requis: CV, lettre de motivation, copie des titres requis et diplômes

Etablissement primaire et secondaire de Grandson
Monsieur Claude Bohnenblust
Directeur
Rue du Jura 14/Case postale 11
1422 Grandson 1

postuler à cette annonce

No 4422971

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4422971&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:16

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Grandson

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, 4422937

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste

Secteur d'enseignement: primaire
Degré(s): CYP1/1-2
Titre requis: Bachelor de maître(sse) généraliste pour l'enseignement primaire
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 10/28
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD), poste précaire
Durée du contrat : du 01.08.2012 au 31.07.2013

 

Description des tâches

travail en duo dans une classe de CYP1/1-2 à Concise

Condition de postulation

Comment postuler : par courriel ou courrier
Date limite de postulation: 21 mai 2012
Document requis: CV, lettre de motivation, copie des titres requis et diplômes
Autres indications: Lieu de travail à Concise

Etablissement primaire et secondaire de Grandson
Monsieur Claude Bohnenblust
Directeur
Rue du Jura 14/Case postale 11
1422 Grandson 1

postuler à cette annonce

No 4422937

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4422937&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:17

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Roche-Combe

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, 4430053

Nous recherchons:

 

Maître(sse) généraliste

Secteur d'enseignement: secondaire
Degré(s): CYT
Titre requis: Bachelor de maître(sse) généraliste pour l'enseignement secondaire
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 23 à 25 périodes
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD) (poste non pérenne)
Durée du contrat : du 01.08.2012 au 31.07.2013

 

Description des tâches

Enseignement des Mathématiques, de l'Allemand, de la Géographique, Musique, TM +
Maîtrise de classe

 

Condition de postulation

Comment postuler: par courriel ou par courrier postal
Date limite de postulation: 18 mai 2012
Document requis: lettre de motivation, curriculum vitae et copies de certificats
Autres indications: ce poste sera en principe sur le site de Nyon

 

 

Etablissement primaire et secondaire de Roche-Combe
Monsieur Claude Guenot
Directeur
Chemin de Prélaz 5
1260 Nyon
022 557 55 55

postuler à cette annonce

No 4430053

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4430053&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:18

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Rolle

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, 4428380

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste

Secteur d'enseignement: secondaire
Degré(s): 7VSO et 8VSO
Titre requis: Bachelor de maître(sse) généraliste pour l'enseignement secondaire
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 14 périodes/28 périodes
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD) poste précaire
Durée du contrat : 01 août 2012 au 31 juillet 2013

 

Description des tâches

Enseignement de :

;athématiques, Sciences, Allemand

Condition de postulation

Comment postuler: par courriel
Date limite de postulation: 03.06.2012
Document requis: titres officiels pour l'enseignement dans le canton de Vaud

 

 

 

Etablissement primaire et secondaire de Rolle
Monsieur Philippe Blaser

postuler à cette annonce

No 4428380

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4428380&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:19

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Rolle

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, 4428330

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste

Secteur d'enseignement: primaire
Degré(s): CYP1
Titre requis: Bachelor de maître(sse) généraliste pour l'enseignement préscolaire
et primaire
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 6 + 14 périodes/28 périodes
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD) poste précaire
Durée du contrat : 01 août 2012 au 31 juillet 2013

 

Description des tâches

Enseignement de toutes les disciplines au CYP1

Condition de postulation

Comment postuler: par courriel
Date limite de postulation: 03.05.2012
Document requis: titres officiels pour l'enseignement dans le canton de Vaud

 

 

 

Etablissement primaire et secondaire de Rolle
Monsieur Philippe Blaser

postuler à cette annonce

No 4428330

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4428330&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:25

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire et secondaire de Rolle

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, 4428302

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste

Secteur d'enseignement: primaire
Degré(s): CYP2/2
Titre requis: Bachelor de maître(sse) généraliste pour l'enseignement préscolaire
et primaire
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 6 + 4 périodes/28 périodes
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD) poste précaire
Durée du contrat : 01 août 2012 au 31 juillet 2013

 

Description des tâches

Enseignement de toutes les disciplines au CYP2/2

Condition de postulation

Comment postuler: par courriel
Date limite de postulation: 03.05.2012
Document requis: titres officiels pour l'enseignement dans le canton de Vaud

 

 

 

Etablissement primaire et secondaire de Rolle
Monsieur Philippe Blaser

postuler à cette annonce

No 4428302

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4428302&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:26

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire de Lausanne - Prélaz

jobs.ch - Maître(sse) généraliste pour une classe CIN, 4406145

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste pour une classe CIN

Secteur d'enseignement: primaire
Degré(s): CIN
Titre requis: Bachelor d'enseignant-e généraliste CIN-CYP1
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 24/24p.
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD) poste précaire.
Durée du contrat : 01.08.2012 au 31.07.2013.

 

Description des tâches :

Maîtrise de classe et enseignement de toutes les disciplines du CIN.

 

Condition de postulation :

Comment postuler: par lettre à l'adresse ci-dessous.
Date limite de postulation: 07.05.2012
Document requis:lettre de motivation, curriculum vitae, copie du diplôme
d'enseignement ou de l'équivalence.
Autres indications:

 

 

Etablissement primaire de Lausanne - Prélaz
Madame Maria Angela MICHAUD
Secrétaire RH
Ch. de Renens 1
1004 Lausanne
021 315 64 73

postuler à cette annonce

No 4406145

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4406145&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:27

Pascal
Texte surligné 



EPS de Vallorbe, Ballaigues, Vallon du Nozon

jobs.ch - Maître(sse) généraliste, 4406026

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste

Secteur d'enseignement: primaire
Degré(s): cycle initial
Titre requis: Bachelor de maître(sse) généraliste pour l'enseignement
préscolaire et primaire
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 5 à 10 périodes
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD) - Poste précaire
Durée du contrat : du 01.08.2012 au 31.07.2013
Lieu : Vallorbe et Ballaigues

Description des tâches

Généraliste primaire en duo pédagogique

Condition de postulation

Comment postuler: par courrier ou courriel (dominique.valet@vd.ch
Date limite de postulation: 31 mai 2012
Document requis: CV, lettre de motivation, copies de titres et diplômes
obtenus

 

 

EPS de Vallorbe, Ballaigues, Vallon du Nozon
Monsieur Dominique Valet
Directeur
Rue Louis-Ruchonnet 33
1337 Vallorbe
021 557 48 07

postuler à cette annonce

No 4406026

Maître(sse) généraliste http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4406026&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:28

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire de Lausanne - Prélaz

jobs.ch - Maître(sse) généraliste pour de la pédagogie compensatoire,

4406317

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste pour de la pédagogie
compensatoire

Secteur d'enseignement: primaire.
Degré(s): CYP1 - CYP2
Titre requis: Bachelor d'enseignant-e généraliste CIN-CYP1 et/ou CYP2-CYT+,
formation spécifique pour l'aide aux élèves en difficulté bienvenue.
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 6 à 10 périodes/28p.
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD) poste précaire.
Durée du contrat : 01.08.2012 au 31.07.2013.

 

Description des tâches :

Enseigner de manière différenciée à des élèves en difficulté âgés de 6  à 10 ans.
Encadrer ces élèves par petit groupe ou individuellement, en classe ou hors de la
classe.
travailler en collaboration avec les enseignant-e-s de classe. 

Condition de postulation :

Comment postuler: par lettre à l'adresse ci-dessous.
Date limite de postulation: 07 mai 2012.
Document requis: Lettre de motivation, curriculum vitae, copie du diplôme
d'enseignement ou de l'équivalence.
Autres indications:  

Etablissement primaire de Lausanne - Prélaz
Madame Maria Angela MICHAUD
Secrétaire RH
Ch. de Renens 1
1004 Lausanne
021 315 64 73

postuler à cette annonce

No 4406317

Maître(sse) généraliste pour de la pédagogie compensatoire http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4406317&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:27

Pascal
Texte surligné 



Etablissement primaire de Lausanne - Prélaz

jobs.ch - Maître(sse) généraliste pour un duo au CYP1, 4406235

Nous recherchons:

  

Maître(sse) généraliste pour un duo au CYP1

Secteur d'enseignement: primaire
Degré(s): CYP1
Titre requis: Bachelor d'enseignant-e généraliste CIN-CYP1.
Taux d'activité en périodes d'enseignement: 8/28 périodes.
Type de contrat : Contrat de durée déterminée (CDD) poste précaire.
Durée du contrat : 01.08.2012 au 31.07.2013.

 

Description des tâches :

Enseigner 8 périodes dans une classe du CYP1, en collaboration avec l'enseignante
titulaire, les lundis toute la journée (6 périodes) et les mardis après-midis (2 périodes). 

Condition de postulation :

Comment postuler: par lettre à l'adresse ci-dessous.
Date limite de postulation: 07.05.2012.
Document requis: lettre de motivation, curriculum vitae, copie du diplôme
d'enseignement ou de l'équivalence.
Autres indications:

 

 

Etablissement primaire de Lausanne - Prélaz
Madame Maria Angela MICHAUD
Secrétaire RH
Ch. de Renens 1
1004 Lausanne
021 315 64 73

postuler à cette annonce

No 4406235

Maître(sse) généraliste pour un duo au CYP1 http://kombi.jobs.ch/canton_vaud/display.php?iid=4406235&bid=12...

1 sur 1 04.05.2012 23:29

Pascal
Texte surligné 


