
 

  

L'UNES recherche une personne responsable pour le domaine de 
l’assurance qualité et l’accréditation (30%) à partir du 1er mars 2022 

Domaines de travail 
L'UNES gère depuis quelques années le pool d'accréditation, dans le cadre duquel des 
étudiant·e·s sont formé·e·s aux procédures d'accréditation. Pour chaque procédure, une 
personne étudiante est choisie pour faire partie du groupe d'expert·e·s afin de représenter le 
point de vue des étudiant·e·s. Tes tâches en tant que responsable de projet de ce pool 
seraient les suivantes : 

- Placement et recrutement d’expert·e·s étudiant·e·s pour des procédures d'assurance 
qualité et d’accréditation 

- Administration et coordination du pool d'accréditation des étudiant·e·s 

- Collaboration à l’organisation, réalisation et conception thématiques des formations pour 
les associations des étudiant·e·s et les expert·e·s estudiantin·e·s 

- Soutien au Comité exécutif dans le développement stratégique et thématique du dossier 
QA ainsi que dans la mise en œuvre et/ou la gestion de sous-projets 

Nous demandons : 
- Intérêt pour la politique de la formation et des hautes écoles et pour la participation 

estudiantine 

- Capacités organisationnelles, prise d’initiative, style de travail indépendant 

- Très bonne maîtrise du français ou de l’allemand, ainsi qu’une bonne compréhension de 
l’autre langue ; une bonne connaissance de l'anglais et de l'italien est un atout 

- Études supérieures (au moins troisième semestre de bachelor) 

Nous offrons : 
- Un poste à responsabilité et diversifié, un vaste champ d’action et engagement pour les 

étudiant·e·s 

- La possibilité de faire une expérience dans des environnements politiques de formation 
supérieure 

- Un salaire mensuel de 4740 CHF (brut pour 100 %) ainsi qu’un lieu de travail attrayant 
près de la gare de Berne, 40 heures par semaine / 100 %, 5 semaines de vacances 

Lea Schlenker responsable du projet, se fera un plaisir de te donner de plus amples infor-
mations (akkreditierungspool@vss-unes.ch). Merci de nous faire parvenir ta candidature 
accompagnée des documents usuels jusqu’au 18 janvier 2022 à info@vss-unes.ch. Les 
entretiens d’embauche auront lieu entre le 24 et le 26 janvier 2022. 
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