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La HES-SO Genève recherche pour la Haute école de travail social : 

Un-e responsable du Centre de formation continue de la HETS (80 à 100%) 

Le CEFOC est l’unité d’organisation, de coordination et de gestion des programmes de 
formation postgrade CAS, DAS et MAS HES-SO et des activités de formation continue de la 
Haute école de travail social (HETS). 

Votre mission consistera notamment à :  

 Mettre en œuvre la stratégie de la formation continue de la HETS ; 
 Assurer la réalisation de la mission, présider le Conseil et le Colloque de la formation 

continue et l’Assemblée des responsables de programmes CAS, DAS et MAS ; 
 Garantir la qualité et la cohérence de l’offre de formation ; 
 Superviser la gestion administrative et financière des programmes de formation 

postgrade et continue ; 
 Etablir le programme annuel de la formation continue et en garantir la promotion ; 
 Entretenir et développer un réseau de relations avec les partenaires du milieu 

professionnel ; 
 Proposer, négocier et conclure des mandats de prestations de formation ; 
 Superviser et encadrer le personnel administratif et enseignant du CEFOC ; 
 Participer au Conseil de direction de la HETS ; 

 Représenter la Direction de la HETS dans les instances romandes et genevoises ; 

  Enseigner dans un programme de formation continue. 

 

Profil et compétences attendues : 

 Master ou titre jugé équivalent ; 

 Expérience professionnelle d’au moins 5 ans ;  

 Expertise dans son champ de compétence ; 

 Expérience avérée en management ; 

 Diplôme en formation des adultes ; 

 Qualifications didactiques attestées ; 

 Expérience en recherche, un atout. 

 

 

Entrée en fonction :  1er septembre 2017  

Délai de candidature : 15 mai 2017 
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Observations : 

 La fonction de Responsable du CEFOC sera définie sur la base des titres et des 
années d’expérience du ou de la candidat-e retenu-e, correspondant à une fonction de 
la typologie et à une classification y relative telle que définie dans le Règlement du 
personnel de la HES-SO Genève. 

 

 Les vacances doivent, en principe, être organisées durant les vacances académiques. 

 

 Les dossiers complets (lettre de motivation, CV, copie des diplômes, attestations de 
travail, mémoire de master ou publications éventuelles) sont à adresser à Joëlle Libois, 
directrice, à l’adresse suivante : rh.hets@hesge.ch. 

 Des renseignements peuvent être pris auprès d’Adriana Cosandey, assistante RH, 
adriana.cosandey@hesge.ch, 022 388 94 26. 

 

 

La HES-SO Genève/HETS adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité 
des chances. 
 

 

 

 


