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Directrice/Directeur d’établissement (100%)
“Swiss School in Singapore” (SSiS)
Nous sommes une école bilingue allemand-anglais et français-anglais, qui est officiellement
reconnue par le Gouvernement Suisse. Nous accueillons actuellement environ 260 élèves de 3 à 12
ans, 17 nationalités y sont représentées dont la majorité sont des Suisses et Allemands. La SSiS est
une école avec un esprit familial qui est intégrée dans un paysage tropical, loin des routes
fréquentées et conçue comme une oasis d'apprentissage. Nous sommes fières d’offrir une
éducation de haute qualité dans le but de permettre à nos étudiants d'apprendre de manière
autonome et créative.

Profil souhaité
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Experience en leadership et gestion d’équipe.
Maîtrise de l’allemand, du français et de l’anglais.
Excellentes compétences en communication.
Fort esprit d’équipe et de collaboration avec collègues, partenaires et le Comité de Direction.
Connaissances en marketing et développement commercial.
Compétences de présentation devant audience.
Capacités à résoudre des problèmes et abilité à prendre des décisions.
Talents organisationnels avec une attitude pédagogique.
Abilité à prioritiser les demandes et tâches.
Capacité à travailler sous pression et à gérer le stress.
Attitude convaincante et aptitudes sociales élevées.
Compétences interculturelles, capacité d'intégration et d’adaptation.
Initiative, résilience, enthousiasme, énergie et curiosité.
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Nous offrons
•
•
•
•

Une expérience internationale de direction dans une capitale moderne, sûre, dynamique et
cosmopolite.
La possibilité de développer une des institutions les plus réputées de la communauté
suisse à Singapour.
Responsabilités relatives à la conduite et gestion d’une équipe scolaire trilingue ainsi que
des employés dévoués, compétents et professionnels.
Un lieu de travail dans un environnement unique.
Conditions

•
•
•

Le poste est pour la rentrée 2023/2024 (date d’entrée : 1er août 2023).
Contrat de travail d’une durée de 4 ans serait souhaité, minimum 3 ans, et renouvelable.
La SSiS offrent des conditions attractives pour le rôle qui inclut une rémunération basée sur
le barème des salaires du canton de Zoug, une indemnité de déménagement, voyages
aller-retour, quote-part du loyer de l'appartement, prestations de la sécurité sociale suisse.
Merci d'adresser votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV, diplômes
pertinents, photo) exclusivement par e-mail avant le 25 novembre 2022 à :
Loretta Dalpozzo, Présidente SSiS: loretta.dalpozzo@swiss-school.edu.sg
Vous trouverez plus d'informations sur l'école: www.swiss-school.edu.sg
Nous avons hâte de recevoir votre candidature!

