
     

Assocation FinanceMission  FinanceMission.ch  

Pour soutenir notre équipe, nous recherchons de suite ou à convenir, un·e 

Chargé·e de cours «FinanceMission World» 

L'association FinanceMission a pour but de sensibiliser les jeunes à une gestion responsable de l'argent et 
promouvoir durablement leurs compétences financières. Pour ce faire, elle propose une offre pédagogique 
ludique et instructive adaptée aux plans d’études. 

En mars 2021 a été lancée FinanceMission World, une 
nouvelle offre d'apprentissage numérique pour le niveau 
secondaire (cycle 3). La plateforme fonctionne selon 
l'approche de la gamification et met en place des incitations 
positives qui motivent les élèves à en apprendre davantage 
sur le thème des compétences financières. FinanceMission 
World est gratuite et peut être jouée via un navigateur sur un 
ordinateur portable, une tablette ou un smartphone à 
l’adresse www.financemissionworld.ch. 

L'association FinanceMission propose une formation sur l'utilisation de la plateforme d'apprentissage en ligne. 
Celle-ci s'adresse aux enseignant·es intéressé·es qui souhaitent aborder des thèmes de la culture financière avec 
leur classe (cycle 3). L'association propose des cours individuels sur demande ou par le biais d'un appel d'offres 
dans les Hautes écoles pédagogiques. Pour cette mission, nous recherchons un·e responsable de cours : 

Vos tâches  

• Animation de cours sur l'utilisation de l'offre d’apprentissage en ligne FinanceMission World (webinaires 
d’1h30 et interventions en présentiel d'une demi-journée ou d'une journée) 

• Intervention pour environ 8 cours en ligne et 4 cours en présentiel par an en Suisse romande (selon la 
demande) 

• Conception du déroulement et des documents du cours 
• Information aux participant·es au cours sur l'organisation/la préparation  
• Organisation du matériel de cours via le secrétariat 
• Intégration des réactions des participant·es dans la conception du cours 
• Apport de suggestions d'adaptation du contenu du cours 

Votre profil 

• Formation d’enseignant·e (au cycle 3) 
• Idéalement enseignant·e en économie familiale ou discipline apparentée (économie, mathématiques) 

ou connaissances approfondies de la matière économie familiale 
• Idéalement, expérience dans l'animation de cours et/ou dans la formation d'adultes 
• Très bonne connaissance de la plateforme d'apprentissage FinanceMission World et du matériel 

pédagogique qui y est présenté 
• Sens de la pédagogie et motivation 

Taux de travail 

• Travail annuel d’env. 60h   

Indemnisation 

• Salaire horaire : CHF 120.- ; forfait de préparation : 200 CHF pour les cours d'une demi-journée ou d'une 
journée, 100 CHF pour les webinaires 

• Dépenses pour le repas de midi et frais de déplacement en transports publics  

Candidature 

Veuillez envoyer votre candidature à info@financemission.ch. Si vous avez des questions, Corinne Schwegler du 
secrétariat de FinanceMission (044 545 23 66) ou Samuel Rohrbach, vice-président de l'association FinanceMission 
(079 251 22 42), se feront un plaisir de vous renseigner.  


