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REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE 
Département des finances 

Office du personnel de l'Etat 
DEFINITION DE FONCTION-TYPE 

Service des ressources humaines 
Date d'établissement 

 

17.4.2008 

Date de révision 
 

 

Date de mise en 
application 

1.8.2008 
1. Dénomination de la fonction 

Directeur d'établissement primaire- 
directrice d'établissement primaire 

 

Code fonction 
 

4.06.012 

2. But de la fonction  
 
Mettre en œuvre les conditions d'une formation efficace et équitable des élèves. Assurer la 
responsabilité, au sein de l'établissement du suivi collégial des élèves, de la gestion des ressources 
humaines, de la gestion administrative, des relations et communications en lien notamment avec le 
projet de l'établissement.  
 
3. Description de la fonction 
 
La fonction implique notamment d’/de : 
 
- conduire le projet d'établissement qui développe les priorités pédagogiques adaptées à la 

population scolaire locale; 

- contrôler et réguler l'application des plans d'étude; 

- vérifier la qualité et la cohérence de l'enseignement; 

- assurer le suivi collégial des élèves en matière de formation, d'évolution et d'orientation; 

- prendre les décisions relatives au parcours scolaire des élèves; 

- assurer le recrutement, l'engagement, l'encadrement et l'évaluation des enseignant-e-s; 

- assurer le développement professionnel et le suivi de carrière du personnel; 

- gérer les absences et organiser les remplacements; 

- gérer le budget alloué et déterminer la répartition des postes d'enseignement au sein de 
l'établissement; 

- mettre en œuvre les outils pilotages institutionnels; 

- veiller à la protection de la personnalité et gérer les conflits; 

- conduire les relations avec les partenaires, à travers notamment la présidence du Conseil 
d'établissement et la mise en place d'un projet d'établissement; 

- présider le conseil d'établissement et assurer le suivi de ses décisions; 

- faire respecter le cadre, les règlements et les directives découlant de loi sur l'instruction publique. 

 
 
4. Exigences de la fonction 
 
Formation de niveau universitaire, assortie d'une expérience antérieure d'au moins 5 ans dans 
l'enseignement. 
 
 

 


