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Profil Qualité est une initiative des associations faîtières suisses des enseignants (SER/LCH) et des directions 

d'écoles (CLACESO/VSLCH) ainsi que du LEAD de la HEP VD. Nous nous engageons, en collaboration avec 

différents partenaires et des spécialistes de tous les niveaux du système éducatif, pour le développement de la 

qualité de l'école et de l'enseignement.  

Pour en savoir plus sur Profil Qualité : www.profilqualite.ch  

Nous cherchons de suite ou à convenir : 

Directeur/trice à 75% pour le bureau de Suisse romande. 

En collaboration avec la direction en Suisse allemande, vous dirigez le secrétariat de ProfilQualité, le centre 

névralgique de notre alliance. En tant que directeur/trice en Suisse romande, vous êtes responsable des 

champs d'action suivants : 

- Gestion stratégique 

- Représentation de Profil Qualité dans des comités et des projets de coopération inter-cantonaux 

- Développement des champs d'action de Profil Qualité 

- Conception de nouveaux projets et développement de ceux qui existent déjà en collaboration avec leurs 

responsables respectifs. 

- Direction de l'exploitation opérationnelle, reporting, controlling. 

Ce que vous apportez : 

- Vision d'une école du futur et de l'apprentissage dans une culture du numérique 

- Réseau dans le paysage éducatif suisse 

- Bonnes connaissances de deux langues nationales, allemand et français 

- Contexte pédagogique/éducatif (expérience dans une direction serait un atout) 

- Talent d'organisation, initiative personnelle et flexibilité 

- Attitude orientée vers le travail en équipe et le consensus 

Nous offrons : 

- Des tâches innovantes avec des possibilités d'organisation à l'intersection de la pratique scolaire, du 

développement de l'école, de l'enseignement et de la politique de l'éducation. 

- Participation à des projets nationaux, suprarégionaux et multilingues  

- Travail au sein d'une équipe à développer 

- Des conditions d'emploi au sein d’une structure innovante 

- Lieu de travail à définir 

Êtes-vous notre nouveau collègue potentiel ? Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature en ligne 

jusqu'au 15 mars à info@profilqualite.ch 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions : Aymon Gérard, pour Profil Qualité, HEP-VS, 

079/733.32.51, gerard.aymon@hepvs.ch  
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