
L’Ecole d’arts visuels de Berne et Bienne est le principal site d’apprentissage du canton de Berne en matière 

d’arts visuels et de design. 

 

La classe pilote Médias & Design s’adresse, depuis 2022, à de jeunes apprenant·e·s francophones qui 

désirent se former aux métiers de Photographe CFC, Interactive Media Designer CFC ou Médiamaticien·ne 

CFC avec la possibilité d’intégrer à leur formation une Maturité professionnelle (MP1) en arts visuels et arts 

appliqués. 

 

Afin de renforcer note équipe pédagogique, nous recherchons pour le 1er février 2023 : 

 

un·e enseignant·e web  
à 15–30% 

 
Votre mission : 

Vous avez la charge de cours professionnels des Médiamaticien·nes CFC et Interactive Media Designer CFC. 

Vous enseignez la programmation informatique et les technologies du web : HTML, CSS, Javascript, PHP, 

MySQL. 

Dans le but de consolider cet enseignement, vous concevez des unités d’apprentissage en phase avec les 

tendances de l’évolution technologique et vous actualisez vos cours. 

Vous élaborez des travaux pratiques correspondant aux objectifs des plans d’apprentissage. 

Vous prenez part ponctuellement à des projets d’atelier ou des mandats d’entreprise. 

Vous collaborez pleinement à l’activité de l’école. 

 

Votre profil : 

Vous travaillez dans le secteur du design et des technologies du web et vous avez une expérience préalable 

d’enseignant·e web. 

Vous travaillez en qualité d’ingénieur·e web, d’informaticien·ne, de médiamaticien·ne ou interactive media 

designer. 

Vous connaissez le fonctionnement des éléments du web (site internet, CMS, mail, noms de domaine, zone 

DNS, etc.) et avez des connaissances de Webpack, Node et Git 

Vous maîtrisez le design web et le développement d’interfaces (frontend). 

Vous gérez l’intégration de contenu HTML5 et CSS3, SASS. 

Vous créez des composants, des interactions et des animations en Javascript. 

Vous connaissez l’architecture des données (backend) et les langages PHP et MySQL. 

Votre niveau de français(C1) vous permet d’enseigner dans cette langue. 

 

Information complémentaire : 

Vous êtes motivé·e·s par l’enseignement en école d’arts et souhaitez renforcer notre équipe, envoyez  

votre candidature, avec curriculum vitae, lettre de motivation et documents usuels avant le 20 décembre,  

à Mme Virginie Allimann, Administration: office.biel@sfgb-b.ch 


