La SSFE promeut le discours professionnel des professeurs de la formation des enseignants suisses et défend leurs intérêts dans la politique de l'enseignement supérieur.
Poste de collaborateur spécialisé (temps partiel 20%)
Nous recherchons une personne qui connaît le système suisse de l’enseignement supérieur et de la formation des enseignants, polyvalente, intéressée à la gestion de la SSFE (20%).
Vos Tâches
- Collaboration thématique en matière de politique professionnelle et de formation (Conférence universitaire suisse, universités suisses, etc.)
- Collaboration et soutien de la présidente et du comité (préparation du programme et de l'organisation
ainsi qu’invitations et procès-verbaux des réunions)
- Soutien aux groupes de travail
- Coopération avec les associations partenaires (swissfaculty, SER, etc.)
- Gestion du contenu de la sites Web et du bulletin d'information
- Contrôle administrative de l’association
Votre Profil
- Vous êtes au bénéfice d’une formation dans une Haute école et disposez de bonnes connaissances du
système suisse de l'enseignement supérieur
- Vous aimez le travail en équipe et êtes capable de travailler de manière autonome
- Vous disposez d’excellentes aptitudes relationnelles et êtes motivée par le travail en réseau
- Vous êtes capable d’une réflexion conceptuelle
- Vos compétences linguistiques sont excellentes en allemand et bonnes en français
- Vous êtes flexible et mobile
Nous proposons
Une activité stimulante dans laquelle vous contribuez de manière créative à promouvoir le discours professionnel dans la formation des enseignants et à représenter et développer davantage les intérêts des
enseignants dans le paysage de l’enseignement supérieur.
Entrée en fonction : le 1er mars 2020 ou à convenir. Lieu de travail : à convenir. Salaire est en rapport avec
la rémunération des enseignants-chercheurs d’une Haute école.
Le Dr Richard Kohler est disponible pour de plus amples renseignements sur le poste : 044 361 12 09, 043
305 64 69.
Postulation : vous pouvez envoyer votre candidature jusqu'au 16 novembre 2019 à info@sgl-online.ch ou
SGL, Häldeliweg 32, 8044 Zurich.
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