La Haute école pédagogique du canton de Vaud assure la formation professionnelle des
enseignant·e·s de tous les degrés de la scolarité. Elle conduit des travaux de recherche et de
développement centrés sur les besoins de l'enseignement et de l'éducation. Elle propose des
formations continues et avancées, ainsi qu'une palette de prestations, destinées à l'ensemble des
professionnels de la formation.
Nous mettons au concours le poste de
Chargé·e d'enseignement
Collaborateur ou collaboratrice scientifique auprès de la filière Enseignement primaire
(BP)
réf. 73
Entrée en fonction : 1er août 2020
Taux d'activité : 70-80% (fractionnable)
Durée du contrat: 6 ans, renouvelable
Niveau salarial : selon échelle salariale pour le personnel d'enseignement et de recherche HEP
Vos activités principales consistent à collaborer à la conduite stratégique et opérationnelle du
plan d’études BP. Vous êtes chargé·e de la conception, de la mise en œuvre et du suivi qualité de
ce programme de formation, en lien avec nos partenaires internes et externes. Vous contribuez à la
gestion académique de ce programme et aux projets de développement de la filière. Une part
importante du poste consistera à faire le lien entre les enjeux professionnels de l’enseignement au
degré primaire et la formation des futur·e·s enseignant·e·s, en particulier en ce qui concerne le
renforcement de la collaboration avec les praticiennes et praticiens formateurs.
Ces activités se déroulent au sein de la direction de la formation, en collaboration avec les unités
d’enseignement et de recherche, avec les établissements scolaires et avec d’autres hautes écoles
pédagogiques et universitaires.
Votre emploi, pour un 80 %, correspond à :
- 10 % d'activités d'enseignement ;
- 70% d'activités de gestion académique, de service et/ou de recherche.
Vous êtes au bénéfice d'un Master ou d'un Master accompagné d'un MAS dans le domaine
concerné. Vous disposez d’un diplôme d’enseignement reconnu et de qualifications pédagogiques
qui répondent aux exigences de l'enseignement dans une haute école et de la formation d’adultes.
Vous possédez une expérience de trois ans au minimum dans le domaine de l’enseignement
primaire, ainsi que d’une expérience dans la gestion de projets. Un CAS de praticienne formatrice
ou de praticien formateur serait un atout. Vous disposez de très bonnes connaissances des systèmes
scolaires, d’un excellent sens de l’organisation, de la communication et de la concertation. Vous
alliez rigueur, clarté et flexibilité dans votre travail. Vous faites preuve d’une excellente capacité
d’analyse et de synthèse et vous êtes orienté·e vers la recherche de solutions. Votre aisance dans
les relations est avérée, ainsi que votre capacité d’intégration et de collaboration dans une équipe
et dans un environnement dynamique. Vous avez le sens du service, de l’accueil et savez travailler
dans un esprit de partenariat. Une bonne connaissance de l’allemand est souhaitée.
Délai de postulation : 17 mai 2020
Renseignements: Prof. Michèle Cusinay, responsable de la Filière Enseignement primaire,
michele.cusinay@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 09 33
Remarque: Seul·e·s les candidates et candidats ayant postulé par le biais du site internet HEP
Vaud seront pris en compte.
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances.
www.hepl.ch

