
 
 38 Swiss Club Road ● Singapore 288140 
 +65 6468 2117 ● info@swiss-school.edu.sg 

 
 
  

École suisse à l'étranger officiellement reconnue par le gouvernement suisse, nous sommes un établissement 
familial, idéalement situé dans un écrin de végétation tropicale, à l’écart de l’agitation urbaine. Nous offrons à 
nos quelques 200 élèves suisses et internationaux un enseignement de haute qualité, privilégiant la 
construction de l’autonomie, l’épanouissement de la personnalité et la créativité. 
 

 
 

Pour l’année scolaire 2019/2020, nous recherchons un/une 
 

Enseignant(e) du primaire pour les degrés H3/H4 à 100% 
Vous avez l’esprit pionnier et aimez les défis? Alors rejoignez notre équipe pour devenir le/la premier/ère 
enseignant/e de notre nouvelle section francophone! 
 
Nous attendons: 
• une personnalité positive,  engagée, très motivée et axée sur le travail d'équipe 
• des compétences didactiques et pédagogiques supérieurs à la moyenne 
• la capacité de différencier l'enseignement et de valoriser l'apprentissage autonome 
• la capacité à travailler dans un environnement multiculturel 
• un sens aigu de l’organisation, une grande flexibilité et une forte persévérance 
• un/une candidat/e de langue maternelle française avec une grande aisance dans la communication et une 

excellente maitrise de l’anglais 
• un diplôme d'enseignement suisse pour le primaire (ou titre équivalent) et plusieurs années d'expérience 

professionnelle 
 

Nous offrons : 
• un excellent environnement de travail 
• une activité professionnelle variée dans une école privée internationale et multiculturelle 
• un contrat de travail de 2 ans renouvelable 
• un salaire basé sur l’échelle des traitements du canton de Zoug, comprenant: indemnité d'émigration, 

voyage aller-retour et part du loyer 

Entrée en fonction le 1er août 2019. 
 
Merci de d’envoyer votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, curriculum vitae, photo et 
copies des diplômes et certificats) par e-mail uniquement, avant le 18 décembre 2018, à Monsieur Markus 
Pallmann, directeur : markus.pallmann@swiss-school.edu.sg 
 
- Les entretiens d’embauche auront lieu à partir du 7 janvier 2019 à Zoug. 
- Plus d'informations à propos de l'école suisse de Singapour sur:  www.swiss-school.edu.sg 
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature! 
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