
 
 
 

 

Avec 21'000 étudiantes et étudiants, la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale constitue la plus grande HES de 
Suisse. Réservoir de compétences, d’idées, d'innovations, de créativité et de savoirs, la HES-SO joue un rôle prépondérant dans le 
développement économique, social et culturel du pays.  

Suite au départ à la retraite de la titulaire actuelle, la HES-SO met au concours un poste de 

Responsable de domaine Santé 
Regroupant 7 hautes écoles situées à Genève, Lausanne, Fribourg, en Valais et dans la région de l’Arc jurassien, le Domaine 
Santé de la HES-SO compte près de 3’660 étudiantes et étudiants. Il offre 7 filières de formation de niveau Bachelor et 4 filières 
de niveau Master. 

Vos missions 

Dans le cadre de votre fonction, vous présiderez le Conseil de domaine Santé et vous siègerez au Comité directeur de la HES-SO. 
En collaboration avec les membres du Conseil de domaine et de manière concertée : 

• Vous coordonnerez le développement des missions des hautes écoles du domaine conformément à la stratégie 
académique du domaine. Vous serez amené-e notamment à proposer et à mettre en œuvre toutes les mesures utiles au 
développement des filières de formation et de la recherche tout en portant le souci de la coordination intra-domaine. 

• Vous collaborerez avec les autres HES suisses, ainsi que les milieux associatifs et professionnels sur le plan national.  
Dans le cadre des activités du domaine, vous piloterez et coordonnerez le portefeuille Ra&D et promouvrez la formation doctorale 
en collaboration avec des hautes écoles universitaires partenaires dans le cadre de la politique de relève de la HES-SO. Vous 
favoriserez des programmes communs de collaboration internationale pour l’enseignement et la recherche. Dans cette optique, 
vous veillerez à la coordination et au développement d’une stratégie de formation et de Ra&D concertée, correspondant aux 
besoins des étudiant-e-s, des enseignant-e-s, des hautes écoles du domaine et des terrains professionnels. 

De plus, vous proposerez au Rectorat les mesures de communication communes au domaine et vous représenterez le Domaine 
Santé dans les instances de coordination nationales. Vous participerez activement à la mise en œuvre de la convention 
intercantonale HES-SO et garantirez la bonne exécution du mandat de prestations qui lie le domaine au Rectorat.  

Votre profil 

• Vous êtes de formation supérieure, HES ou universitaire (de niveau Master au minimum ou de niveau jugé équivalent) 
dans une profession du domaine Santé.  

• Vos expériences concrètes en matière de conduite de l’enseignement et de la Ra&D dans le milieu de la formation de 
niveau tertiaire universitaire vous permettront d’appréhender les enjeux spécifiques du domaine et d’une gouvernance 
institutionnelle. 

• Votre connaissance des institutions socio-sanitaires en Suisse romande et des autres hautes écoles de santé fera de 
vous un interlocuteur crédible et vous permettra de construire des partenariats tant au niveau régional que national. 

• Vous avez un intérêt avéré pour les enjeux de développement et de positionnement des filières de formation du domaine, 
sur le plan tertiaire universitaire, en Suisse et à l’étranger.  

Vos compétences 

• Votre leadership transversal vous permettra de rassembler et motiver de manière efficace des partenaires variés, dans 
un esprit de collégialité et en privilégiant les intérêts communs.  

• Vos compétences académiques vous permettront de conduire et de développer les dossiers de développement du 
domaine tant en matière d’enseignement que de recherche. 

• Vous faites preuve de créativité et êtes une force de proposition dans un environnement changeant et complexe. 
• Vous avez de réelles capacités d’organisation, complétées d’une expertise en conduite de projets complexes et en 

gestion financière et humaine.  
• Vous maitrisez la langue française, avec d’excellentes connaissances écrites et orales de l’allemand et de l’anglais. 

Taux d’activité : 100% 
Lieu de travail : basé à Lausanne ou à Delémont, avec de fréquents déplacements en Suisse occidentale et en Suisse alémanique  
Durée du mandat : 4 ans, renouvelable 
Entrée en fonction : entre septembre et novembre 2018 
Délai de postulation : jusqu’au 29 mai 2018 

La HES-SO adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances. Nous nous réjouissons de recevoir votre 
dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV et copies des diplômes et certificats de travail) via l’application JobUp ou 
par courrier postal avec la mention « Confidentiel » à l’attention des ressources humaines, à l’adresse suivante : Rectorat HES-SO, 
Route de Moutier 14, 2800 Delémont. Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec Madame Luciana 
Vaccaro, Rectrice (luciana.vaccaro@hes-so.ch) ou avec le service des ressources humaines (058 900 00 00). 
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