
 

 

 

 

 

 

  

Pour le 1er janvier 2023 ou à convenir, nous recherchons, en raison du départ à la retraite de la 

titulaire du poste depuis de nombreuses années, dans le domaine de l'enseignement du Secrétariat 

général de swissuniversities, une:n  

 

Responsable Swiss ENIC 80 

Swiss ENIC est le centre d'information suisse pour la reconnaissance des diplômes d'études 

étrangers. https://www.swissuniversities.ch/service/anerkennung/swiss-enic 

 

En tant que responsable Swiss Enic, vous êtes la ou le spécialiste responsable de toutes 

les questions relatives à la reconnaissance des diplômes étrangers. Vos tâches compren-

nent le conseil aux hautes écoles ainsi que la gestion des comités spécialisés autour de la 

reconnaissance et de l'admission. Vous représentez le Swiss Enic dans les réseaux natio-

naux et étrangers et lors de manifestations. 

Une équipe solide et bien rodée vous soutient dans le conseil aux demandeurs et le traite-

ment des dossiers.  

 

Pour ce poste, vous devez être titulaire d'un diplôme d’une haute école et posséder plu-

sieurs années d'expérience professionnelle dans le milieu des hautes écoles et/ou dans 

l'administration publique. Votre première langue est le français ou l’allemand et vous dispo-

sez d'excellentes connaissances de l'autre langue ainsi que d'une très bonne maîtrise de 

l'anglais. L'esprit d'initiative, la volonté de s'engager et d'assumer des responsabilités sont 

des qualités qui vous caractérisent. Résistant(e) au stress et orienté(e) vers le travail 

d'équipe, vous savez adapter votre rôle aux exigences du moment. Une connaissance ap-

profondie des structures et des questions relatives à la politique de l’enseignement et de la 

formation supérieure est un atout. 

Nous vous proposons  

• une activité indépendante et exigeante dans l'environnement dynamique des 

hautes écoles 

• une fonction clé dans les échanges internationaux et nationaux sur les questions 

de reconnaissance et d'admission    

• un climat de travail coopératif, basé sur la confiance, au sein d'une équipe multi-

lingue, diversifiée et ouverte 

• un monde du travail moderne avec des formes de travail flexibles au bureau à 

Berne ou ailleurs 1 

• Conditions d'emploi selon le droit du personnel fédéral  

 
1 Le secrétariat général de swissuniversities a signé la charte de la "Work Smart Initiative". 
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Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier complet par e-mail à hr(@)swissuniversi-

ties.ch 

mailto:hr@swissuniversities.ch
mailto:hr@swissuniversities.ch

