EMPLOI
La Haute école de travail social et de la santé Lausanne (HETSL) réunit sur son site près de
1000 étudiant·e·s en formation bachelor en travail social ou ergothérapie et plus de 1500
professionnel·le·s en formation continue. Ses 180 collaborateur·trice·s et un vaste réseau
d’environ 1000 intervenant·e·s externes, lui permettent d’assumer sa mission de formation, de
recherche et de prestations de service. Institution privée attentive à promouvoir un équilibre entre
les collaborations académiques et les réalités des terrains professionnels, la Haute école
contribue à l’émulation de l’offre de formation assurée par les Hautes écoles vaudoises. Au sein
du réseau HES-SO, elle participe à l’enseignement dans le cadre des Masters en travail social
et en sciences de la santé et à la promotion des études de troisième cycle (doctorat). La HETSL
met au concours le poste suivant :

Responsable du Département
Finances & Technique
à 100%
MISSION

PROFIL

Dans le cadre de ce poste à responsabilités, et en
tant que membre de la Direction de la HETSL,
vous appuyez le comité de direction en matière de
stratégie globale et financière. Vous pilotez
l’ensemble des processus financiers : budget,
planifications financières, suivi budgétaire,
bouclement financier et analytique, comptabilité
analytique. Vous êtes responsable du système de
contrôle interne et participez activement à
la gestion des risques et à l’élaboration de
rapports et tableaux de bord. Vous dirigez l’équipe
du service financier composée de 7 personnes.

§ Master d’une haute école ou titre jugé
équivalent, avec une pratique professionnelle
significative dans le domaine de la finance et
une expérience avérée dans une institution
comparable ;
§ Expérience en conduite d’équipe et gestion de
projet ;
§ Intérêt pour le monde de la formation tertiaire,
de la recherche et des prestations de service ;
§ Excellente maîtrise des outils informatiques et
ERP (oracle financial serait un atout).
APTITUDES SPECIFIQUES

En tant que Responsable du Département
Finances et Technique, vous supervisez
les activités du service informatique et de
l’intendance. Vous assurez les relations avec
les tiers (assureurs, banquiers…), auditeurs
externes et avec les partenaires financiers
cantonaux et de la HES-SO. Vous garantissez
des prestations de qualité auprès des différents
services de la Haute école en leur apportant
un soutien efficace.

Votre aisance relationnelle et organisationnelle
ainsi que votre leadership naturel et empathique
vous permettent de gérer un service stratégique
de la Haute école. Vous appréciez travailler de
manière autonome et en équipe. Vous disposez
d’une capacité d’anticipation et êtes à même de
développer une planification financière. Vous
maîtrisez les normes comptables MCH2 et
les exigences de la Confédération relatives à
la production de données analytiques et de
reporting. Une expertise relative aux législations
en vigueur dans un contexte propre à la HES-SO,
à l’Etat de Vaud et à une fondation de droit privé
serait vivement appréciée. Votre capacité
rédactionnelle
vous
permet
l’élaboration
de différents rapports.

Les conditions de travail sont régies par le Règlement du personnel de la Haute école de travail social
et de la santé Lausanne. La Haute école offre un cadre de travail accueillant et stimulant.
ENTRÉE EN FONCTION

RENSEIGNEMENTS

1er octobre 2022 ou à convenir

Alessandro Pelizzari, Directeur

alessandro.pelizzari@hetsl.ch
DÉLAI DE CANDIDATURE

16 mai 2022

Merci d’adresser votre dossier de candidature complet
(lettre de motivation, curriculum vitae détaillé avec datation précise et taux
d’activité des expériences professionnelles, copies des diplômes ainsi que
des certificats de travail) en un seul fichier PDF,
par courriel à recrutement@hetsl.ch,
avec la mention « Responsable du Dpt Finances et Technique ».

