Berne, le 11 septembre 2020

swissuniversities
Effingerstrasse 15, Postfach
3001 Bern
www.swissuniversities.ch

swissuniversities est la conférence des recteurs des hautes écoles suisses et elle regroupe les hautes écoles universitaires, les hautes écoles spécialisées et les hautes
écoles pédagogiques.
Pour notre secrétariat général, nous cherchons pour une entrée en fonction au 1er décembre 2020 ou selon entente, une personnalité pour assumer la fonction de

Responsable de la chambre des hautes écoles spécialisées
80 – 100 %
Au sein du secrétariat général de swissuniversities, la chambre des hautes écoles spécialisées traite toutes les questions spécifiques au domaine des hautes écoles spécialisées.
En tant que responsable de la chambre, vous êtes en charge – en concertation avec le/la
président-e de la chambre des hautes écoles spécialisées – de la conduite autonome des
affaires de celle-ci et êtes identifié-e comme personne de contact aussi bien à l’interne de
swissuniversities que vis-à-vis de partenaires externes. Vous soutenez le/la président-e
dans la préparation et la conduite des séances de la chambre des hautes écoles spécialisées. Dans votre fonction de cadre, vous participez activement aux discussions stratégiques et contribuez au développement de swissuniversities en tant qu’institution dans son
ensemble.
Les préoccupations et l’environnement des hautes écoles spécialisées suisses vous sont
parfaitement familiers et vous disposez d’un réseau de contacts dans le domaine. Vous
anticipez les développements importants dans cet environnement, identifiez les causes,
les effets et les relations globales à tous les niveaux de l’organisation et adaptez vos actions en fonction des défis futurs ; ce faisant, vous suivez de près le contexte global des
hautes écoles. Vous êtes non seulement en mesure d’analyser des situations complexes
et de développer des stratégies, mais vous les mettez également en œuvre de façon ciblée, efficiente et efficace.
Le secrétariat général de swissuniversities est organisé en matrice. Dans le cadre de la
gestion de la chambre des hautes écoles spécialisées, vous bénéficierez du soutien d’un
collaborateur scientifique et d’une collaboratrice administrative et travaillez étroitement
avec les collaborateurs-trices des différents domaines thématiques. La gestion responsable du budget et des moyens alloués à la chambre est pour vous une évidence.
Une des tâches de swissuniversities en tant que conférence des recteurs commune aux
hautes écoles spécialisées, universitaires et pédagogiques consiste à faire entendre une
voix commune forte pour l’ensemble de l’espace des hautes écoles tout en maintena nt la

diversité des institutions et de leurs besoins spécifiques. C’est la raison pour laquelle de
solides compétences et expériences sont primordiales pour occuper ce poste, mais également une personnalité et une capacité à identifier des relations plus larges.
En tant que responsable de la chambre des hautes écoles spécialisées, vous défendez
votre propre point de vue et pouvez le justifier de façon plausible ; dans ce contexte, vous
argumentez toujours de manière respectueuse et nuancée. En cas de fort e charge de travail, vous êtes en mesure de fixer les priorités appropriées dans l’intérêt de l’institution.
Vous vous montrez constructif-ve et critique, vous êtes ouvert-e aux changements et vous
comportez de manière collégiale en cas de décisions qui diffèrent de votre propre opinion.
Vous vous distinguez par votre attitude coopérative et orientée sur les solutions, qui vous
permet également de gérer les conflits et d’aboutir à des solutions constructives.
Vous êtes titulaire d’un diplôme d’une haute école et avez plusieurs années d’expérience
professionnelle dans le domaine des hautes écoles spécialisées. Dans l’idéal, vous êtes
bilingue allemand/français ou êtes de langue maternelle française et disposez d’excellentes connaissances en allemand. Vous communiquez également couramment en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit; des connaissances d’italien sont un avantage.
Intéressé-e ? Envoyez votre dossier de candidature complet par mail ou par poste à Madame Barbara Jgushia, responsable du ressort du personnel, jgushia@swissuniversities.ch.
La présélection des dossiers de candidature commencera le 21 septembre et nous entamerons le processus de recrutement rapidement.

Remarque relative à la protection des données : la décis ion d’engagement pour ce poste
étant soumise à l’approbation des deux représentants de la Chambre HES au comité de
swissuniversities, les dossiers de candidatures sélectionnés seront portés à la connaissance de ces deux personnes.
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