
DIRECTEUR·TRICE DE SITE, 
RESPONSABLE ACADÉMIQUE ET OPÉRATIONNEL 
LAUSANNE – 100% 
Vos missions principales 
• Tout en incarnant les valeurs et missions générales de l’institution, vous êtes chargé·e d’assumer la 

gestion, l’organisation et le fonctionnement opérationnel du site HEMU – Vaud – Classique (gestion 
académique, artistique, administrative, financière), présidences de jurys d’examens, ainsi que d’autres 
responsabilités transversales aux autres sites d’enseignement de l’institution.

• Vous contribuez activement aux liens entre classique, jazz et musiques actuelles.
• Relevant de la Direction générale et membre du Conseil des directeurs, vous mettez en application les  

décisions prises dans le respect des différents textes et directives en vigueur au sein de notre institution.
• Vous siégez ou présidez différentes commissions ou groupes de travail transversaux.
• Vous assumez la responsabilité d’une filière d’études et/ou la coordination d’une orientation et/ou  

le rôle de référent de projets.
• Vous contribuez par vos actes et leur communication à renforcer la communauté :  

liens unissant les étudiant·es, les professeur·es et le personnel d’encadrement, ainsi que ceux entre  
l’HEMU – Vaud – Classique et le reste de l’institution.

Votre profil
• Master ou titre de formation supérieure en musique jugé équivalent
• Expérience artistique, pédagogique et managériale avérée et reconnue
• Maîtrise des contenus de cursus de formation (Bachelor/Master)
• Connaissance du fonctionnement et des enjeux de l’enseignement supérieur
• Familiarité avec un environnement artistique et académique pluriel, en Suisse et à l’international
• Maîtrise du français et de l’anglais, l’allemand et l’italien seraient des atouts

Vos compétences
• Capacité à travailler en équipe dans un esprit collégial
• Diplomatie et capacité à interagir avec une grande diversité d’interlocuteur·trices
• Ouverture d’esprit, créativité et force de propositions 
• Aisance à évoluer dans des structures complexes 
• Vue systémique et transversale ainsi qu’une excellente capacité d’analyse
• Grande compétence organisationnelle, leadership et capacité à prendre des décisions fondées
• Aptitude à fédérer et à mobiliser pour accompagner le changement

Nos conditions de travail 
• Un environnement artistique créatif, stimulant et varié
• Un travail en équipe avec les divers organes de la direction, de l’administration et du corps enseignant
• Un contact privilégié avec les étudiant·es
• D’excellentes infrastructures et une dynamique collégiale
• Un salaire déterminé en lien avec la fonction LHEV attribuée (Echelle RRCM)
• Une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances

Entrée en fonction  1er janvier 2022 ou avant, à convenir
Lieu principal de travail   Lausanne
Dates d’entretiens   fin août/début septembre 2021

Renseignements   Madame Noémie L. Robidas,   
    Directrice générale
   noemie.robidas@hemu-cl.ch 

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet par email (curriculum vitae, lettre de 
motivation, copies des diplômes et certificats de travail) d’ici le 16 août 2021 à Madame Noémie L. Robidas : 
ressourceshumaines@hemu-cl.ch

L’HEMU – Haute Ecole de Musique réunit sur ses différents sites près 
de 500 étudiant·es de 39 nationalités différentes et fait partie du réseau 
de la Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO). 
Pour notre site d’enseignement lausannois, nous mettons au concours le poste 
suivant :


