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La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des enseignant·e·s de tous 
les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et de développement centrés sur les besoins 
de l'enseignement et de l'éducation. Elle propose des formations continues et avancées, ainsi qu'une palette de 
prestations, destinées à l'ensemble des professionnels de la formation.  

Nous mettons au concours le poste de 

Directeur·trice adjoint·e  
en charge de la Formation Continue (Réf. 151) 

Entrée en fonction : dès que possible ou à convenir  
Taux d'activité : 100% 
Durée du contrat : contrat de durée indéterminée 

Missions principales : Vous assurez la responsabilité des prestations de formation continue, des programmes 
de CAS, DAS, MAS ainsi que d’autres prestations mises à disposition des professionnel·le·s de l’enseignement 
par la HEP Vaud. Vous participez régulièrement aux travaux du Comité de direction, l’accompagnez dans ses 
prises de décision et contribuez à la définition de la politique générale de la HEP Vaud, en particulier dans votre 
domaine de compétence. 

Avec la collaboration des responsables de filière et d’autres unités placées sous votre responsabilité, vous 
définissez et proposez des axes de développement et d'innovation en matière de formation continue et autres 
prestations de service, ainsi que la stratégie y relative, notamment en matière de promotion de l’offre auprès 
des publics concernés. Vous définissez les besoins en ressources humaines, financières et techniques 
nécessaires à la réalisation des missions et objectifs définis. Vous dirigez, organisez et planifiez les activités de 
formation continue, fixez les priorités et les règles de mise en œuvre, en collaboration avec les unités de la HEP 
de même qu’avec les services cantonaux ou intercantonaux. Vous maintenez et développez des processus de 
management permettant de garantir la qualité des prestations. 

Vous représentez l'institution auprès des autorités, instances et organismes de formation, de recherche ou 
professionnels aux plans cantonal, régional, national et international, et défendez ses intérêts auprès des 
associations professionnelles. Vous assurez un rôle actif dans les relations avec les instances compétentes en 
matière d'organisation des formations et conduisez des négociations d'accords avec d'autres hautes écoles. 

Vous gérez, supervisez et optimisez l'ensemble des ressources humaines, matérielles et financières mise à 
disposition de la direction adjointe de la formation continue. 

Vous êtes titulaire d’un Master, complété par une formation avancée dans le domaine des sciences de 
l’éducation, de l’administration publique ou de la direction d’institutions de formation. Un diplôme reconnu 
pour l’enseignement constitue un atout. Vous disposez d’une solide expérience de management, dans un 
poste professoral ou de cadre dans une haute école, dans un établissement de formation ou dans 
l'administration scolaire. Vous disposez d’une vision claire des évolutions à venir dans le champ de 
l’enseignement. 

Vous êtes prêt à assumer un rôle de fer de lance dans la promotion du Lifelong Learning dans le domaine de 
l’enseignement et de la formation. Vous êtes reconnu·e pour vos compétences de négociateur·trice. Vous avez 
la capacité d’établir une relation de confiance avec vos partenaires comme avec vos collaborateurs. Vous avez 
une excellente capacité d’analyse et de synthèse et savez prendre des décisions en mesurant les enjeux 
institutionnels. La maîtrise de l'allemand constitue un atout. 

Vous êtes une personne créative et motivée, prête à relever un nouveau défi dans un environnement en 
constante évolution et orienté vers la qualité.  
 
Délai de postulation : 26 septembre 2021 
 
Renseignements : Monsieur Thierry Dias, Recteur, rectorat@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 92 78 ou Monsieur 
Cyril Petitpierre, Directeur de la Formation, formation@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 05 79 
 
Remarque : Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet HEP Vaud seront 
pris en compte. 
 
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances. 
www.hepl.ch 


