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Monthey, le 11 décembre 2020 

 

Fondée en 2002, l’Ecole Nemesis forme chaque année une centaine d’étudiants, de la 9e année 

Harmos jusqu’à la maturité fédérale. Les fondateurs et actuels directeurs de l'école ont créé une 

méthodologie innovante, basée sur une démarche scientifique à l’écoute des besoins réels et 

uniques de chaque élève. Grâce à l’utilisation des neurosciences et de logiciels développés en 

interne, nous établissons le profil cognitif détaillé de chaque étudiant et lui proposons des 

solutions pédagogiques adéquates et novatrices pour réussir sa formation. 

 

Nous recherchons actuellement : 

Un-e enseignant-e de chimie et physique 

pour des étudiants préparant la maturité fédérale 

 

Description des tâches :  

• Vous enseignez la chimie et la physique à des étudiants préparant la maturité fédérale 
et les préparez à réussir leurs examens lors des deux sessions annuelles de la maturité 
fédérale.  

• Vous travaillez en collaboration avec notre équipe pédagogique, qui vous formera à la 
philosophie et la méthodologie propre à l’Ecole Nemesis. 

• Ce poste est ouvert pour une durée déterminée, du 4 janvier à mi- août 2021 (date exacte 
à confirmer en fonction du calendrier des examens).  

 

Profil du candidat :  

• Titulaire d’un bachelor et/ou d’un master en sciences, vous enseignez avec 
enthousiasme et rigueur. Vous maîtrisez les domaines de la chimie et la physique 
(niveau maturité fédérale). Vous êtes capable d'établir des ponts entre ces matières, 
ainsi qu’avec la biologie et les mathématiques. 

• Vous êtes attentif(ve) aux valeurs d’excellence et de bienveillance, qui sont au cœur de 
l’enseignement de notre établissement.  

• Vous travaillez en mode collaboratif et êtes à l’aise avec les outils digitaux. 

Lieu de travail : Monthey 

Taux d’activité : 6 périodes hebdomadaires, jours à définir 

Type de contrat : CDD (contrat à durée déterminée) 

Durée du contrat : du 4 janvier à mi- août 2021 (date exacte à confirmer en fonction du 

calendrier des examens) 

Titre requis : Bachelor et/ou master en sciences 

Rémunération : de CHF 45.- à 50.- par période d’enseignement (selon le niveau d’expérience 

et les titres). 

 

http://www.ecoles-nemesis.ch/
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Nous vous remercions d’envoyer votre dossier de candidature (lettre de motivation et CV) par 

email uniquement à : s.wenger@ecoles-nemesis.ch  

 

Délai de postulation : 22 décembre 2020 
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