
Lieu de travail: Yverdon-les-Bains
Classe salariale: -
Divers: CDD de 5 ans, renouvelable
Le poste est mis au concours suite à l'annonce du départ à la retraite de l'actuelle titulaire
Entrée en fonction : 01.01.2024 ou date à convenir

La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud (www.heig-vd.ch) offre des
formations bachelor et master HES en ingénierie et en économie d'entreprise ainsi que des
formations postgraduées.
Avec plus de 2'500 étudiant-e-s, elle est la plus grande école de la Haute Ecole
Spécialisée de Suisse Occidentale (www.hes-so.ch).
Ses activités de recherche appliquée et développement sont réalisées au sein de ses
instituts, pôles et groupes transversaux.

CDD 80-100%

La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion du
Canton de Vaud (HEIG-VD)
recherche un-e:

DIRECTEUR-TRICE GÉNÉRAL-E

MISSIONS PRINCIPALES
En votre qualité de directeur-trice général-
e, vous représentez et promouvez la HEIG-
VD auprès des instances publiques et
privées, au niveau national et international,
afin de garantir son positionnement fort,
son attractivité et son rayonnement.
A ce titre, vous définissez les orientations
stratégiques et assurez le développement
de la HEIG-VD, tant à l'interne qu'à
l'externe, conformément aux objectifs de la
politique cantonale et à ceux de la HES-
SO. Vous identifiez les enjeux et défis liés à
l'évolution de l'environnement et fixez les
objectifs en matière de formation et
recherche. Vous contribuez également au
renforcement du réseau de partenaires et
veillez à ce que les filières répondent aux
besoins actuels et futurs du tissu
économique local et national.
A ce poste, vous assumez la conduite de la
haute école ainsi que l'organisation des
activités et prestations, la gestion
financière, la gestion du personnel et
l'allocation adéquate des ressources au
sein des départements, centres et services.
Vous dirigez et encadrez le conseil de
direction, le collège des missions
académiques et le collège des chefs de
service.
Par ailleurs, vous êtes garant-e de la
qualité académique, dans le respect des
programmes et en conformité avec la
législation en vigueur. Enfin, vous
garantissez le développement de
l'enseignement, de la recherche, des
prestations de service et des relations
internationales.

PROFIL SOUHAITÉ
Formation supérieure de niveau master ou
équivalent (voire doctorat), complétée par
une formation dans le domaine de la
gestion, des finances, des ressources
humaines et/ou de l'organisation.
Connaissance approfondie du système de
formation tertiaire et du secteur public.
Solide expérience dans l'enseignement
tertiaire et maîtrise des dispositifs de
recherche au niveau national et
international.
Expérience dans une fonction dirigeante
d'une institution importante.
Personnalité affirmée, mobilisateur-trice et
leader.
Sens développé de la négociation et fortes
qualités de communicateur-trice.
Vision globale et stratégique, esprit
analytique, capacité de décision et d'action.

DOSSIER DE CANDIDATURE
Direction générale des ressources
humaines de l'Etat de Vaud
dgrh.recrutement@vd.ch
Rue Caroline 4
1014 Lausanne
Référence: 1870838
DÉLAI DE POSTULATION
26.04.2023

RENSEIGNEMENTS
Monsieur Jérémie Leuthold
Directeur général de l'enseignement
supérieur
021 316 94 71

www.heig-vd.ch

Cahier des charges

https://www.heig-vd.ch/
https://direktlink.prospective.ch/platform/1000160/send2friend.cfm?view=b49c918c-37bd-4971-86fb-bbc5e0b4234b
https://twitter.com/share?original_referer=https://direktlink.prospective.ch/?view=b49c918c-37bd-4971-86fb-bbc5e0b4234b
https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://direktlink.prospective.ch/?view=b49c918c-37bd-4971-86fb-bbc5e0b4234b
https://share.prospective.ch/linkedin?mini=true&url=https://direktlink.prospective.ch/?view=b49c918c-37bd-4971-86fb-bbc5e0b4234b
https://vddata.prospective.ch/CDC_CH_projet06.03.2023.pdf

