Christian
Amsler,
président du
Conseil d’Etat
né le 21 novembre 1963,
citoyen de Schaffhouse SH et de Schinznach Dorf AG

Adresse : Braatistrasse 16, 8234 Stetten
info@christianamsler.ch / christian.amsler@bluewin.ch
www.christianamsler.ch
Téléphone +41 52 643 11 78
Mobile +41 79 229 08 85

Situation familiale :
Marié à Liliane Amsler-Baltiswiler, enseignante, mère de famille
Père de trois enfants adultes :
fille Selina 1992, fils Florian 1993, fils Ueli 1995

Situation professionnelle :
Conseiller d’Etat, chef du département de l’instruction publique, président du Conseil
d’Etat 2018
Fonction lors de son élection : vice-recteur de la formation continue et des prestations de
services à la Haute école pédagogique de Schaffhouse (PHSH) (responsable de la formation
continue des enseignantes et enseignants, de l’insertion professionnelle et du centre
didactique)

Mandats politiques :


Conseiller d’Etat, chef du département de l’instruction publique (formation, sports,
culture, églises, famille et jeunesse, relations extérieures) – élection en
novembre 2009, entrée en fonction le 1er avril 2010




Président du conseil d’Etat en 2014 et en 2018
Président de la Conférence internationale du Bodensee (CIB) (2018), de la
Hochrheinkommission HRK (2017 et 2018) et de l’Association de l’agglomération de
Schaffhouse (VAS)



De 2013 à 2016 : Durant 4 ans président de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) pour la Suisse alémanique et du
conseil de surveillance de la centrale intercantonale des moyens
d’enseignement (ilz)



Du 1er mai 2003 au 31 mars 2010 : député PLR au Grand Conseil pour la
circonscription électorale de Reiat, président du groupe parlementaire au Grand
Conseil PLR-JLR-PDC et 2ème vice-président (avant d’accéder à la présidence)
Membre du comité directeur cantonal, vice-président du parti radical démocrate
(PRD) Schaffhouse
Du 01.01.2000 au 31.12.2008 : Durant 9 ans président de la commune de Stetten,
responsable pour les écoles et la police, responsable suppléant pour les finances
Responsable PLR de la commission spécialisée « énergie », « construction » et
« transport »
1987 - 93 : Président de l’Union libérale de Stetten






Carrière militaire :
Colonel réserviste
jusqu’au 31.12.2014 Etat-major Bat Inf 7, projet d’exercice du Réseau nationale de
sécurité 2014 (ERNS 14), auparavant chef des Etats-majors cantonaux de liaison
territoriale de Schaffhouse Div Ter 4 (C EM cant li ter SH)
Commandant de bataillon durant 4 ans du Bat Fus 264, auparavant capitaine
d’infanterie, commandant adjoint du Bat Fus 61 et commandant de compagnie dans
le Bat Fus 61 schaffhousois
1993 - 98 Président de la Société cantonale des officiers, section Schaffhouse
1993 - 97 Membre du comité directeur central de la Société suisse des officiers
(SSO)

Autres activités / Loisirs :
Nature (le Rhin et ses abords), musique (piano, jazz et classique), sport (notamment le
nordic walking et la natation), lire le journal, écrire, les abeilles sauvages
Président du Radio Munot Club (comité) et membre du conseil d’administration de Radio
Munot Betriebs SA (jusqu’en juin 2010, avant une démission en raison de l’entrée en
fonction au Conseil d’État), ancien président du Club Kiwanis schaffhousois
Responsable du projet « Jugend und Schulen » au SH500, pour la journée cantonale de
Schaffhouse et Baden-Württemberg à l’expo.02, pour le canton d’honneur Schaffhouse au
Sechseläuten 2009
Président du comité d’organisation de la Fête cantonale schaffhousoises de tir 2014
Président du comité d’organisation du Championnat suisse des sociétés jeunesse 2020

Liens d’intérêt :
https://www.christianamsler.ch/wahlkomitee/offenlegung-interessenbindungen.htm
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