Avec 21'000 étudiantes et étudiants, la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale constitue la plus
grande institution de formation professionnelle de niveau tertiaire de Suisse. Réservoir de compétences, d’idées,
d'innovations, de créativité et de savoirs, la HES-SO joue un rôle prépondérant dans le développement
économique, social et culturel du pays.
La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale met au concours un poste de

Chef-fe de service
« Service d’aide au pilotage stratégique (SAPS) »
Vos missions
Dans cette fonction, vous soutenez le développement et la mise en œuvre du système qualité de la HES-SO. Vous
favorisez l’émergence d’une culture qualité (enquêtes, analyses, évaluations, benchmark, etc.) dans l’ensemble
des composantes de la HES-SO. De plus, vous soutenez le développement institutionnel et le pilotage de la HES-SO
par le Rectorat (indicateurs, récolte et analyse des données qualitatives et quantitatives, tableau de bord, revue de
pilotage etc.).
Vous accompagnez et facilitez la réflexion stratégique de la HES-SO, y compris en termes de veille et d’analyse
prospective. Vous assurez également le suivi des objectifs stratégiques de la HES-SO et des textes y relatifs (plan
d’intentions, convention d’objectifs, mandats de prestations).
Vous êtes rattaché-e à la vice-rectrice Qualité et vous gérez une petite équipe compétente, motivée et dynamique
partagée entre Lausanne et Delémont.
Votre profil


Vous êtes de formation supérieure, HES ou universitaire (de niveau Master au minimum ou de niveau jugé
équivalent).



Vous avez 5 à 10 ans d’expérience professionnelle dans le secteur de l’enseignement supérieur et/ou
dans un organisme public dont 3 à 5 au moins dans le domaine du pilotage et de l’analyse des données
et/ou de la qualité orientée vers le développement académique et institutionnel.



Vous avez un excellent niveau rédactionnel en français et vous maîtrisez l’anglais ainsi que l’allemand.

Vos compétences


Vous êtes capable de maintenir une bonne qualité de relations et de communication avec les partenaires
internes et externes.



Vous êtes à l’aise dans un rôle de facilitateur et avez le sens du service et de la prestation.



Vous avez de bonnes capacités à travailler dans un environnement matriciel complexe, avec un leadership
transversal et vous êtes force de proposition.



Vous faites preuve de capacité à comprendre les enjeux stratégiques et à les transformer en instruments
de pilotage.



Vous avez une expérience avérée dans la conduite d’une équipe.

Taux d’activité : 70%
Lieu de travail : Lausanne ou Delémont avec déplacements en Suisse occidentale
Entrée en fonction : 1er novembre ou à convenir
Délai de postulation : 28 septembre 2018
La HES-SO adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. Nous nous réjouissons de
recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV et copies des diplômes et certificats de
travail) via l’application JobUp.
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact Madame Geneviève Le Fort, Vice-rectrice Qualité,
058 900 00 12 ou genevieve.lefort@hes-so.ch ou avec le service des ressources humaines au 058 900 01 23.

www.hes-so.ch

