
Avec plus de 1’000 étudiants en formation initiale, bachelor et postgrade, HESAV est 
aujourd’hui la plus grande Haute école du domaine Santé de la HES-SO (Haute École 
Spécialisée de Suisse occidentale).

HESAV offre cinq filières de formations :
Année propédeutique Santé, Soins infirmiers HES, Physiothérapie HES, Sage-femme 
HES et Technique en radiologie médicale HES.

Directeur-trice
MISSIONS PRINCIPALES

En votre qualité de directeur-trice, vous dirigez, planifiez, et assurez le dévelop-
pement des activités de HESAV tant à l’interne qu’à l’externe. Vous en assumez la 
conduite, l’organisation, la gestion financière, RH et assurez l’allocation adéquate des 
ressources entre les missions et les départements. 

Vous identifiez les enjeux et les défis liés à l’évolution du domaine de la santé et 
consolidez le positionnement des formations au niveau tertiaire. Vous contribuez au 
renforcement du réseau de partenaires et veillez à ce que les filières répondent aux 
besoins actuels et futurs du système sanitaire.

Vous êtes garant-e de la qualité de l’enseignement, dans le respect des programmes 
et en conformité avec la législation en vigueur. Vous promouvez la recherche et la 
qualité de l’enseignement.

Vous représentez HESAV auprès des partenaires cantonaux suisses et internationaux.

PROFIL SOUHAITÉ

Formation supérieure de niveau master ou équivalent dans le domaine de la santé, 
idéalement une profession soignante, complétée par une formation en management.
Solide expérience managériale et excellentes connaissances du domaine de la  
formation tertiaire, notamment du milieu de la santé et du secteur public.

Personnalité affirmée, sens développé de la négociation et résistance au stress.  
Aisance dans la communication, mobilisateur-trice, capacité à décider et mettre en 
œuvre. Maîtrise parfaite du français et très bonnes connaissances de l’allemand et de 
l’anglais.

Délai de candidature : 29 mars 2017

Entrée en fonction : 1er octobre 2017 ou date à convenir 

Renseignements : 
Mme Chantal Ostorero
Directrice générale de l’enseignement supérieur  
021 316 94 71

Cahier des charges détaillé :
http://www.hesav.ch/hesav/emplois  

Dossiers complets de candidature : 
Service du personnel de l’Etat de Vaud 
Rue Caroline 4 
1014 Lausanne

La Directrice de la Haute École de Santé Vaud ayant fait valoir ses droits à la retraite 
au 31 décembre 2017, HESAV recherche son / sa futur-e


