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Description du poste 
 
Personnel du camp d'été 
 

Suisse 
Montreux 
 

Responsable hiérarchique: Responsable du Camp d’été 

Temps plein 

Contrat à durée déterminée : +/- 6 semaines 

Date de début: 1er Juillet 2023 

Date de clôture des candidatures: 31 mars 2023 

 

 

L'Ecole Internationale St George’s recherche à nommer du personnel qualifié pour son Camp d’été pour nous rejoindre 
en Juillet & Août 2023 pour un contrat à durée déterminée. 

 

 

“Inspirer l'excellence académique à travers 5 continents” 
 

Une déclaration définitive d'excellence dans l'éducation privée, Inspired est un groupe scolaire indépendant, non 
confessionnel et mixte, conçu pour inspirer les étudiants à atteindre leur potentiel maximum dans un environnement 
académique stimulant et progressif, de 3 mois à 18 ans. 

Inspired propose une approche fraîche et contemporaine de l'éducation en réévaluant les méthodes d'enseignement et 
les programmes traditionnels, et en créant un modèle plus dynamique, pertinent et puissant reflétant les attitudes 
actuelles. Nous encourageons l'individualité unique, le talent et la confiance en soi de chaque élève, en les équipant pour 
affronter le monde avec les compétences et la confiance nécessaires pour réussir. 

Notre portefeuille actuel de plus de 70 écoles est présent en Europe, en Asie-Pacifique, en Afrique, au Moyen-Orient et en 
Amérique latine, et une expansion rapide est prévue. Le groupe a connu une croissance exponentielle depuis sa création 
il y a 7 ans et offre une opportunité unique de rejoindre une communauté mondiale connectée et obsédée par l'excellence. 

Nous prenons grand soin de sélectionner les nouveaux collègues qui rejoignent Inspired Education et nous sélectionnons 
chaque rôle. Nous pensons que la véritable excellence en matière d'éducation ne peut être atteinte que par le biais d'une 
équipe inspirante et passionnée, qui se consacre à aider nos écoles à recruter et à retenir les élèves en créant des 
environnements d'apprentissage attrayants et inspirants grâce à nos trois piliers : les arts de la scène et les arts créatifs, 
les études et le sport. 

Le professionnalisme, un enseignement adapté, des connaissances spécialisées, une planification solide, d'excellentes 
qualifications et une réputation personnelle exceptionnelle ne sont que quelques-unes des exigences fondamentales que 
nous recherchons lors du recrutement du personnel enseignant Inspired. 
 
Pour plus d'informations sur nous, veuillez consulter Inspired Schools - Premium Private Education (inspirededu.com) 

 
  

https://inspirededu.com/our-schools
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NOTRE ÉCOLE 
 

L’Ecole Internationale St George's est une école indépendante et mixte, accréditée par CIS. Située au pied des 
montagnes et aux portes du lac, l'école offre un cadre scolaire unique au cœur de la Riviera avec un environnement 
de travail extraordinaire. 

Environ 400 élèves âgés de 18 mois à 18 ans y sont inscrits (élèves de jour et pensionnaires de plus de 10 ans venant 
de plus de 60 nationalités). Les enfants sont reconnus comme des individus dotés de compétences uniques à célébrer 
et bénéficient d'un soutien et d'un accompagnement sur mesure à chaque étape de leur parcours scolaire. Notre 
structure d'école primaire, secondaire I et II signifie que chaque groupe d'âge travaille avec des professionnels qui se 
spécialisent et aiment travailler avec les élèves dont ils ont la charge. 

La philosophie unique de l’Ecole Internationale St George’s et notre formule de réussite reposent en grande partie sur 
la qualité et la profondeur de nos programmes internationaux (Dimensions, Cambridge Lower, IGCSE et diplôme du 
BAC International), sur nos activités culturelles et sportives et surtout sur notre personnel enseignant dynamique et 
créatif, conscient que ce qui se passe dans la classe entre l'enseignant et l'élève influence fortement la réussite de 
l'école. 
 
https://www.stgeorges.ch/ 
 
 

POURQUOI POSTULER 
 
“Être à l'avant-garde de l'éducation internationale” 
 

Lorsque vous rejoignez Inspired, vous ne rejoignez pas seulement une société. Vous devenez membre d'une communauté 
mondiale unique de professionnels passionnés, bénéficiant d'un accès inégalé à des conseils, un soutien et des avis 
approfondis, tous axés sur la création d'une culture de l'excellence dans l'éducation. 
 

CE QUE NOUS OFFRONS 

• Un environnement le plus collaboratif, à tous les niveaux, que vous puissiez trouver ailleurs ; 

• D’excellentes ressources ; 

• Un excellent développement professionnel au sein du groupe Inspired et un réseau mondial de plus de 70 écoles 
avec lesquelles vous pouvez apprendre ; 

• La pointe de la réflexion sur les écoles indépendantes ; 

• Une culture de l'excellence ; 

• Un réseau d'opportunités ; 

• Un package compétitif ; 

• Les déjeuners à la cantine offerts aux employés ; 

• Un campus, situé au pied des montagnes et aux portes du lac, offrant un cadre scolaire unique au cœur de la 
Riviera. 

  

https://www.stgeorges.ch/
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RÉSUMÉ DU RÔLE ET OBJECTIF DU POSTE   
 
Enseignants qualifiés : 
Mettre en œuvre et dispenser des cours de langues, sciences, ingénierie, robotique et programmation le matin en fonction 
de l'âge (4 à 18 ans), des aptitudes et des capacités des élèves enseignés, tout en maintenant l'éthique positive et les valeurs 
fondamentales de l'école, à l'intérieur et à l'extérieur de la classe, à tout moment. Ils s'engagent à rechercher l'excellence, à 
s'améliorer en permanence, à inspirer et à enthousiasmer les élèves. Possibilité d’accompagnement dans les activités 
sportives/excursions. 
 
Responsables et/ou Animateurs des activités sportives : 
Encadrer les enfants dans les activités sportives (lac ou montagne) les après-midis et assurer leur sécurités à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’école. Une aide à l’administration du Camp sera demandé le matin. 
 
Personnel d’internat : 
Assurer un excellent suivi pastoral des élèves internes du camp, notamment en matière de santé, de sécurité et de discipline. 
 
Les candidats doivent pleinement participer à la vie de l’internat sur le Camp en animant/organisant des activités le soir et 
en aidant l’équipe de l’internat dans la supervision du coucher des enfants. 
 
 

RESPONSABILITÉS DU RÔLE 
 
En général, le personnel enseignant sera responsable de ce qui suit : 
 

• Enseigner à des élèves de tous niveaux et de toutes capacités ; 

• Assurer une bonne supervision et une bonne discipline ; 

• Praticien doté d'un dynamisme et d'une énergie exceptionnels, déterminé à travailler et à contribuer au sein 

d'une équipe dynamique ; 

• Avoir des attentes élevées envers lui-même et ses élèves et s'engager à ce que chaque élève ait une 

expérience d'apprentissage positive ; 

• Rédiger des rapports selon les exigences de l'école ; 

• Servir de modèle aux élèves et d'ambassadeur de l'école ; 

• Avoir l'esprit d'équipe et entretenir de bonnes relations avec ses collègues et les parents ; 

• Être ouvert à l'international et soutenir notre environnement multilingue. 

 

En générale, le personnel de supervision des activités sera responsable de ce qui suit : 

• Planifier des activités qui intéressantes, amusantes et valables ; 

• Gérer le risque à un niveau approprié pendant les activités ; 

• Gérer les situations qui se présentent ; 

• Coordonner avec les chauffeurs ; 

• Partager des photos et des vidéos des activités ; 
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• Enregistrer tout problème de premiers soins ou de santé et le signaler à l'infirmière de l’école ; 

• Enregistrer les accidents évités de justesse et ajuster les procédures si nécessaire. 

 

En générale, le personnel d’internat sera responsable de ce qui suit : 

• Assurer un excellent suivi pastoral des élèves internes du camp, notamment en matière de santé, de 

protection et de discipline ; 

• S'assurer que toutes les procédures d'internat sont correctement suivies par le personnel de service 

(signature des entrées et sorties, heure des repas, heure du coucher, médicaments et procédures de nuit) ; 

• Communiquer avec les parents ; 

• Superviser le programme d’activités du soir ; 

• Être disponible en cas d'incident, d'incendie, d'intrusion ou de toute autre urgence ; 

• Être responsable de la collecte et de la distribution de l'argent de poche ; 

• Collecter et conserver les objets de valeur, le passeport et les détails du vol des campeurs. 

 

Bien que tous les efforts aient été faits pour expliquer les principales fonctions et responsabilités du poste, chaque 
responsabilité individuelle assumée peut ne pas être identifiée. Les fonctions décrites ci-dessus ne constituent pas une 
liste restrictive et peuvent être étendues ou modifiées pour inclure d'autres tâches correspondant au rôle, selon les 
instructions de la direction. 
 
CE QUE NOUS RECHERCHONS 
 

 ESSENTIEL DESIRABLE 

Normes d'enseignement 
requises par Inspired 

Un aperçu complet des 
normes d'enseignement est 
disponible sur demande. 

• Capable de fixer des attentes claires et des objectifs ambitieux. 

• Style d'enseignement adaptable intégrant le retour d'information. 

• Une compréhension approfondie de la matière concernée. 

• Capacité à juger de l'efficacité de l'apprentissage. 

• Excellente préparation et planification. 

• Évaluation des résultats des étudiants et retour d'information pour améliorer 
les performances. 

• Une attention et un soin réels pour les normes les plus élevées en matière de 
bien-être des étudiants. 

Compétences et expériences 
antérieures 

• Expérience avec des étudiants 
dans un établissement 
d'enseignement. 

• Confiance dans l'utilisation des 
TIC dans l'enseignement. 

• Expériences en avec des enfants 
dans des activités de plein air. 

• Expérience en internat. 

• Expérience dans la gestion d'une 

• Expérience préalable dans une 
école internationale/camp d’été 
performant & international. 
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équipe de personnel (poste à 
responsabilité). 

Qualifications et 
accréditations 

• Diplôme universitaire & statut 
d'enseignant certifié. 

• Qualifié en activités de plein air 
(lac ou montagne). 

• Droit approprié de travailler en 
Suisse. 

 

Compétences et attributs 
personnels 

• Un engagement inébranlable 
envers le développement des 
enfants. 

• Passionné, créatif, dynamique & 
énergique (bonne condition 
physique). 

• Enthousiaste & motivant. 

• Résistant, proactif, calme & 
flexible. 

• Haut niveau d’organisation. 

• Un excellent praticien. 

• Un esprit d'amélioration 
continue. 

• Esprit d'équipe. 

• Parler anglaise (C2). 

• Parler français ou autre langue un 
plus. 

• Bon sens de l'humour. 

 
 

COMMENT POSTULER 
 

• Compléter le dossier de candidature https://stgeorges.campmanagement.com/p/register_staff_m.php 

• Examen et présélection des candidatures. Veuillez noter que seuls les candidats présélectionnés 
seront informés. 

• Entretien avec la Responsable du Camp d’été. 
 

Les entretiens sont susceptibles de se dérouler via MS Teams ou une autre plateforme virtuelle. 
 
Tous les candidats devront fournir une partie, voire la totalité, des éléments suivants (i) une lettre de motivation expliquant 
clairement pourquoi le poste et l'école les intéressent (ii) un CV contenant leurs coordonnées et l'historique de leur emploi 
et de leurs réalisations (iii) au moins deux références d'un poste récent/actuel. 
 

 DÉCLARATION DE SAUVEGARDE 

Inspired s'engage à sauvegarder et à promouvoir le bien-être des enfants et des jeunes et, si vous êtes retenu, vous êtes 
censé partager cet engagement. La protection du bien-être de nos étudiants est la responsabilité de tout le personnel et 
les individus doivent se comporter d'une manière qui reflète les principes et les valeurs de notre organisation. 

Les candidats retenus devront également se soumettre à un contrôle rigoureux de la protection de l'enfance, y compris 
des vérifications auprès d'anciens employeurs et un contrôle renforcé du DBS, ainsi qu'à des évaluations de sauvegarde 
pertinentes. 

 

https://stgeorges.campmanagement.com/p/register_staff_m.php
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DÉCLARATION D'ÉGALITÉ DES CHANCES 

 
Inspired Education est un employeur qui respecte l'égalité des chances et s'engage à promouvoir la diversité et l'inclusion sur 
le lieu de travail. Nous interdisons toute forme de discrimination et de harcèlement fondée sur la race, la couleur, le sexe, la 
religion, l'orientation sexuelle, l'origine nationale, le handicap, les informations génétiques, la grossesse ou toute autre 
caractéristique protégée par la loi. 

Cette politique s'applique à toutes les pratiques d'emploi au sein de notre organisation, y compris l'embauche, le recrutement, 
la promotion, le licenciement, le rappel, les congés, la rémunération, les avantages, la formation et l'apprentissage. Inspired 
prend ses décisions d'embauche en se basant uniquement sur les compétences, les expériences et les attributs nécessaires 
pour continuer à offrir l'excellence. 


