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L’Institut fédéral des hautes études en formation professionnelle IFFP est l’organisation
experte suisse pour la formation professionnelle. Il offre des formations et des formations
continues aux responsables de la formation professionnelle, mène des projets de
recherche sur la formation professionnelle, contribue au développement des métiers et
soutient la coopération internationale en matière de formation professionnelle. L’IFFP est
présent à Zollikofen près de Berne (siège principal), Lausanne et Lugano, avec des sites
externes à Olten et Zurich.
Afin de compléter notre équipe au sein du champ de recherche « Observatoire suisse de la
formation professionnelle » à Zollikofen et à Lausanne, nous cherchons pour le 1er
septembre 2019 ou à convenir un-e

Senior Researcher R&D, 70%
(à durée indéterminée)
Vos attributions
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes responsable du monitorage des tendances et de leurs conséquences sur la
formation professionnelle et poursuivez le développement du monitorage aussi bien
en termes de contenu que de méthodologie
Vous concevez, planifiez et réalisez des projets de recherche et de développement
Vous acquérez des mandats et des fonds de tiers
Vous élaborez des publications et des présentations pour des groupes cibles
intéressés sur le plan technique et scientifique
Vous générez et collectez des données sociologiques (avec le soutien d’auxiliaires
scientifiques)
Vous analysez des données primaires et secondaires au moyen de méthodologies
statistiques
Vous entretenez des contacts étroits avec les acteurs et actrices de la formation
professionnelle et travaillez activement à la mise en réseau.

Votre profil
•
•

Diplôme universitaire et doctorat (ou doctorat imminent) dans une discipline des
sciences sociales (en particulier sciences économiques, sociologie, sciences
politiques, psychologie, sciences de l’éducation)
Expérience dans la gestion de projets et la recherche empirique, idéalement étayée
par une liste de publications scientifique ; maîtrise des programmes statistiques,
intérêt pour des projets faisant appel à des méthodes mixtes
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•
•
•

Grande motivation pour la recherche appliquée et vif intérêt pour la formation
professionnelle, idéalement expérience spécifique dans le cadre de projets et
connaissances spécialisées
Très bonnes compétences rédactionnelles, communication des connaissances
scientifiques adaptée aux destinataires
Parfaite maîtrise du français, très bonnes connaissances en allemand (ou
inversement) et bonnes connaissances en anglais.

Nous offrons
L’opportunité de participer activement au développement de la formation
professionnelle dans un environnement en perpétuel changement. Des conditions de
travail modernes et conformes aux directives fédérales complètent l’offre.
Prof. Dre Ines Trede, responsable de l’Observatoire de la formation professionnelle, se
tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement. Téléphone : 058 458 27 81
ou 079 772 33 09.
Nous attendons volontiers votre candidature complète, accompagnée d’un exemple de
votre travail (dissertation ou article spécialisé), par le biais de notre outil de recrutement
d’ici le 19 avril 2019. Les premiers entretiens se dérouleront du 29 avril au 2 mai 2019 à
Zollikofen. La deuxième série d’entretiens est prévue du 13 au 16 mai 2019.
Institut fédéral des hautes études
en formation professionnelle IFFP
Kirchlindachstrasse 79
CH-3052 Zollikofen
www.iffp.swiss
postuler
Suivez-nous

