
 
 

 
Gestion scolaire en Colombie 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Nous sommes l’une des écoles suisses de l'étranger reconnues officiellement et nous nous situons à Bogota. Nous 
disposons d’une section allemande ainsi que d’une section francophone. A travers une ambiance qui se veut 
« familiale », nous jouissons d´une excellente réputation. En outre, nous avons un département qui propose le 
programme de « Matura » intégré.  
Au milieu de cette métropole animée que représente la capitale de la Colombie, c'est à la fois une oasis de verdure 
et de modernité (nouveaux bâtiments inaugurés en 2019) que l´Helvetia propose à ses quelque 720 étudiants de 
différentes nations. 
 
Aussi, pour ce collège, recherchons-nous un leader confirmé pour notre école au 1er août 2021. 
 

Recteur de l´École suisse à Bogota 

Dans cette tâche intéressante, vous aurez la responsabilité globale de l'école et en assumerez la direction de la 
gestion opérationnelle et pédagogique. Le Recteur est responsable du développement de l'école, garantissant ainsi 
la base financière de l'école et représentant également avec compétence l'école suisse en interne et en externe. 
Vous serez épaulé par un Vice-recteur et des chefs de services dans le leadership pédagogique ainsi que par un 
directeur-gestionnaire d'école dans le domaine administratif et de la gestion d'entreprise. 

 
Votre profil : 
 
• Diplômé d'enseignement suisse (de préférence pour le lycée) et expérience de l'enseignement ; 
• Expérience en tant que directeur d'école et de préférence en tant que gestionnaire d'école ; 
• Expérience en « apprentissage mixte » et en apprentissage centré sur l'étudiant souhaitable ; 
• Bonne connaissance en affaires ; 
• Personnalité gagnante et engagée avec une grande résilience et assertivité ; 
• Compétences en communication et représentation ; 
• Très bonne connaissance de l’allemand requise et connaissance de base de l'espagnol au début du travail ; 
• Une expérience à l'étranger, de préférence en Amérique latine est souhaitable. 
 
Vous pouvez dès lors vous attendre à une tâche passionnante et extrêmement variée, avec une grande liberté de 
création qui nécessite un engagement supérieur à la moyenne. Vous vivez dans une ville dynamique d'Amérique du 
Sud et acquérez une expérience d'une grande valeur pour votre avenir professionnel et personnel. 
Nous offrons des conditions de travail attractives avec le maintien des prestations sociales suisses. 
Une période d'emploi minimale de trois ans est prévue. 
 
Veuillez envoyer votre candidature complète à educationsuisse (barbara.sulzer@educationsuisse.ch). 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.helvetia.edu.co et www.educationsuisse.ch . 
La directrice générale d'educationsuisse, Mme Barbara Sulzer Smith (031 356 61 33, 
barbara.sulzer@educationsuisse.ch) se fera un plaisir de vous renseigner par e-mail ou par téléphone. 
  
Nous avons hâte de recevoir votre candidature ! 
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