
 
 
 
Avec 21'000 étudiantes et étudiants, la HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale constitue la plus 
grande institution de formation professionnelle supérieure de Suisse. Réservoir de compétences, d’idées, 
d'innovations, de créativité et de savoirs, la HES-SO joue un rôle prépondérant dans le développement 
économique, social et culturel du pays.  
 
La HES-SO Haute école spécialisée de Suisse occidentale met au concours pour HES-SO Master un poste de 

Responsable de filière (50%) 
Master conjoint HES-SO – UNIL ès Sciences en Sciences de la Santé (MSc Sa) à 
orientations ergothérapie, nutrition et diététique, physiothérapie, sage-femme et 

technique en radiologie médicale 

Vos missions 

La ou le responsable HES-SO de la filière d’études Master travaillera par délégation du Comité directeur 
du master ès Sciences en Sciences de la Santé pour assurer :  

• La gestion pédagogique, scientifique, logistique, administrative et financière de la filière 
d’études du MSc Sa. 

• La coordination entre le tronc commun et les modules spécifiques avec les responsables des 
orientations. 

• La qualité de l'enseignement, l’adéquation de la formation avec le marché du travail et les 
axes de recherche du domaine santé de la HES-SO. 

• La promotion de la filière. 
 
Votre profil  

• Vous êtes titulaire d’un diplôme dans une profession de la santé correspondante à l’une des 
orientations du master. 

• Vous avez une formation de niveau master dans le domaine de la santé et possédez une 
excellente connaissance des domaines d’activité couverts par le MSc Sa. Un doctorat dans le 
domaine peut constituer un avantage. 

• Vous avez une expérience avérée dans l’enseignement supérieur et vous êtes impliqué-e 
dans des projets de recherche dans le domaine de la santé. 

• Vous pouvez vous appuyer sur un réseau de relations dans les milieux des hautes écoles 
spécialisées, universitaires et professionnels. 

• Vous avez la capacité de vous adapter et de faire face à des situations complexes. 
 
Vos compétences  

• Planification et sens de l’organisation 
• Capacité de décision et esprit d’équipe 
• Capacité d’analyse et de synthèse  
• Ecoute, communication et négociation 

 
Taux d’activité : 50%  
Lieu de travail : Lausanne et Suisse romande 
Contrat à durée déterminée : mandat de 4 ans, renouvelable  
Entrée en fonction : dès le 1er septembre 2017  
Délai de postulation : jusqu’au 5 juin 2017 



 
La HES-SO adopte une politique de recrutement en faveur de l’égalité des chances.  
 
Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de candidature complet (lettre de motivation, CV et 
copies des diplômes et certificats de travail) à l’adresse suivante : rh@hes-so.ch   
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec le service des ressources humaines 
au 058 900 00 60. 

www.hes-so.ch 
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