RECTEUR·TRICE
Taux d’activité : 80% à 100%

MISSIONS PRINCIPALES
En votre qualité de recteur·trice, vous présidez le Comité de direction et à ce titre, vous
conduisez la définition de la politique générale et des plans d'intentions et stratégique de
l'institution. Vous coordonnez également le développement de la Haute école
pédagogique du canton de Vaud, ci-après HEP Vaud ; ainsi que l'activité des unités
d'enseignement et recherche et dirigez les unités de service qui vous sont rattachées.
Vous développez des processus de management permettant de garantir la qualité des
prestations et de gestion de la HEP Vaud, en lien avec les besoins des partenaires
professionnels de celle-ci.
De plus, vous veillez à ce que la HEP Vaud dispose d'une organisation performante, de
processus et de principes de fonctionnement efficaces et garantissez l'allocation des
ressources pour atteindre les objectifs définis.
Vous participez, dans le cadre de swissuniversities, et en particulier dans la chambre des
recteurs des HEP, à l'élaboration de la politique suisse en matière de formation des
enseignants et de recherche dans le domaine de la pédagogie.
Enfin, vous représentez l'institution auprès des autorités, instances et organisme de
formation, de recherche ou professionnels aux plans cantonal, régional, national et
international. En ce sens, vous participez activement au rayonnement de l'institution.

PROFIL SOUHAITÉ
Formation universitaire de troisième cycle complète (doctorat en sciences humaines et
sociales, sciences de l'éducation et didactiques), complétée par une formation supérieure
de type MBA ou MAS en management des institutions publiques.
Solide expérience dans une fonction dirigeante administrative de haut niveau dans les
domaines privés ou/et publiques. Maîtrise du domaine de la formation tertiaire.
Leadership, capacité à fédérer et motiver des équipes. Dynamisme, esprit de décision et
détermination. Capacités à définir des stratégies et les mettre en œuvre, vision globale et
aisance dans la communication.
Maîtrise de l'anglais et de l'allemand souhaitée.
ENTREE EN FONCTION : 1er septembre 2019 ou à convenir
LIEU DE TRAVAIL : Lausanne
NIVEAU SALARIAL : classe 16 du RSRC de l’Etat de Vaud
DUREE DU CONTRAT : contrat à durée déterminée, 5 ans renouvelable
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La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des
enseignants·e·s de tous les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et
de développement centrés sur les besoins de l’enseignement et de l’éducation. Elle propose
des formations continues et avancées, ainsi qu’une palette de prestations, destinées à
l’ensemble des professionnels de la formation. La HEP Vaud assure l’égalité des chances en
particulier entre les femmes et les hommes.

DOSSIER DE CANDIDATURE

RENSEIGNEMENTS

Service du personnel de l’État de Vaud
Rue Caroline 4
1014 Lausanne

Mme Chantal Ostorero
Directrice générale de la DGES
T. 021 316 94 71

Référence : 1392290
DÉLAI DE POSTULATION
27.11.2018

www.hepl.ch
www.vd.ch
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