EMPLOI
La Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) réunit sur son site près de
1000 étudiant·e·s en formation bachelor en travail social ou ergothérapie et plus de 1500
professionnel·le·s en formation continue. Ses 180 collaborateur·trice·s et un vaste réseau
d’environ 1000 intervenant·e·s externes, lui permettent d’assumer sa mission de formation, de
recherche et de prestations de service. Institution privée attentive à promouvoir un équilibre entre
les collaborations académiques et les réalités des terrains professionnels, la Haute école
contribue à l’émulation de l’offre de formation assurée par les Hautes écoles vaudoises. Au sein
du réseau HES-SO, elle participe à l’enseignement dans le cadre des Masters en travail social
et en sciences de la santé et à la promotion des études de troisième cycle (doctorat). La HETSL
met au concours le poste suivant :

Responsable de l’Unité
Formation Continue à 80-100%
MISSION

Dans le cadre de ce poste à responsabilités de
Professeur·e associé·e, vous assumez de
manière pérenne le mandat de doyen·ne de
l’Unité de formation continue (UFC) et êtes
membre
du
Collège
des
responsables
académiques (CORE) qui réunit la Direction et
les responsables de filières/unités.
Vous pilotez l’UFC de manière stratégique et
opérationnelle en mettant en œuvre sa politique
de développement, définie en concertation avec
la Direction et les autres décanats.
Vous dirigez et organisez les activités de l’Unité,
en veillant à l’articulation des dimensions
pédagogiques, financières et administratives.
Vous êtes garant×e de la bonne gestion financière
de l’Unité et contribuez activement à l’atteinte
des objectifs de rentabilité, en collaboration avec
la Responsable administrative et financière de
l’UFC. Vous êtes le ou la responsable
hiérarchique direct·e des membres du personnel
d’enseignement et de recherche de l’Unité.
Vous structurez l’offre de formation continue en
veillant à l’inscrire dans les orientations
stratégiques de la HETSL, et dans un souci de
transversalité avec les autres missions de
la Haute école. Les enjeux de modularisation de
la formation continue, de flexibilisation et
d’hybridation des enseignements sont intégrés à
vos priorités.
Vous êtes responsable de l’élaboration du
catalogue annuel de formation continue qui doit
répondre aux besoins des milieux professionnels
et à l’évolution des pratiques. Vous gérez
également le développement des mandats en
institutions et de prestations de service.
Vous apportez un soutien aux porteurs de projets
et aux responsables de formation et garantissez
la qualité des enseignements dispensés à l’UFC.

Vous représentez la Formation continue HETSL dans
les instances externes. Grâce à votre insertion dans
les réseaux, vous êtes à l’aise dans le développement
et la négociation de partenariats.
En marge de votre mandat de doyen·n·e UFC,
votre profil vous permet de dispenser certains
enseignements et de contribuer à la mission de
recherche appliquée et de prestations de service
(Ra&D) propre aux HES.
PROFIL

§ Master ou Doctorat en Travail Social, en Sciences
de l’éducation ou titre jugé équivalent ;
§ Expérience dans le champ du Travail social et/ou
connaissance approfondie du domaine ;
§ Bonne connaissance du réseau vaudois : un atout ;
§ Compétences avérées en matière de gestion
d’une entité de formation et en termes de pédagogie dans le domaine de la formation d’adultes ;
§ Solide expérience en management ;
§ Vision claire des enjeux et des évolutions dans
le champ de la FC au niveau tertiaire et du Lifelong
Learning ;
§ Connaissance du contexte académique suisse et
européen ;
§ Maîtrise des outils d’enseignement numériques ;
§ Expérience en termes d’enseignement et de
Ra&D ;
§ Bonne connaissance du milieu des HES : un atout ;
§ Bonnes connaissances de l’allemand : souhaité.
APTITUDES SPECIFIQUES

Vous avez une vision stratégique et d’anticipation avec
un esprit de décision et détermination. Doté×e de
bonnes capacités de négociation et de communication,
vous êtes créatif×ve et innovant×e. Vous avez du
leadership et la capacité à fédérer.
Vous
disposez
d’une
excellente
capacité
d’organisation, d’une fiabilité administrative et de
gestion ainsi que d’excellentes compétences
rédactionnelles.

Les conditions de travail sont régies par le Règlement du personnel de la Haute école de travail social
et de la santé Lausanne et par la Loi sur les Hautes écoles Vaudoises (LHEV). La Haute école offre
un cadre de travail accueillant et stimulant.
ENTRÉE EN FONCTION

RENSEIGNEMENTS

1er juillet 2023 ou à convenir

Alessandro Pelizzari
Directeur
alessandro.pelizzari@hetsl.ch
021 651 03 79

DÉLAI DE CANDIDATURE

7 décembre 2022

DATE DU PREMIER ENTRETIEN

18 janvier 2023 (après-midi).

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec datation précise et taux
d’activité des expériences professionnelles, copies des diplômes ainsi que
des certificats de travail) en un seul fichier PDF,
par courriel à recrutement@hetsl.ch,
avec la mention « Doyen×ne de l’Unité de formation continue ».

