
 
 
Centre de formation professionnelle Biel-Bienne 
Une institution du canton de Berne 

 L'enseignement est notre compétence de base 
Le Centre de formation professionnelle Biel-Bienne est une école professionnelle cantonale bilingue 
comprenant env. 2'200 apprenti-e-s réparti-e-s dans 4 divisions. Les apprenti-e-s de 3 divisions suivent 
l'enseignement du sport scolaire professionnel. Le groupe professionnel Sport est subordonné à la di-
rection de la division formation professionnelle initiale. 
 
 
Nous recherchons pour le 1er août 2023 une personnalité comme 
 

Enseignant-e du sport scolaire professionnel, 
12 -18 leçons 
 
 
Ce qui vous attend 
Le sport scolaire professionnel est ancré dans la loi ; il est donc obligatoire pour tous/toutes les apprenti-
e-s professionnel-le-s. Selon la formation professionnelle suivie, l'enseignement du sport compte une 
ou deux leçons par semaine. 
Le contrat de travail est limité au 31.07.2024 avec une option de prolongation. 
 
En tant qu'enseignant-e du sport, vous savez enthousiasmer les apprenti-e-s pour la pratique du sport 
scolaire professionnel. Vous dirigez avec plaisir des leçons de sport motivantes selon le plan d'études 
et encouragez les apprenti-e-s à pratiquer régulièrement une activité sportive. 
L’enseignement du sport est enseigné aussi bien dans les classes francophones que germanophones. 
 
 
Poste de travail au siège principal du CFP Biel-Bienne, dans le bâtiment de la Rue du Wasen 11, 2500 
Biel-Bienne. Traitement conformément à la LSE et prestations sociales selon les directives cantonales. 
 
 
Ce que nous attendons 
● Bachelor / Master en Sciences du Sport 
• Diplôme d’enseignant secondaire 2 (pour les gymnases et écoles professionnelles) 
● De langue maternelle française ou allemande, avec de bonnes connaissances de l'autre langue 
● Du plaisir et un bon contact avec de jeunes adultes 
● Une personnalité motivante avec une grande compétence sociale et de communication 
 
 
Postulation 
Ce poste vous intéresse-t-il ? Le délai de postulation est fixé au 28 avril 2023. 
 
Madame Riccarda Mazzotta est à votre disposition pour de plus amples renseignements, au numéro de 
téléphone 032 344 37 59. Elle attend avec plaisir votre dossier de postulation complet par courriel à : 
riccarda.mazzotta@cfp-bienne.ch 
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