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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

Grants officer - Collaborateur·trice spécialisé·e
en levée de fonds (réf. 144)
Entrée en fonction : 1er septembre 2021 ou à convenir
Taux d'activité : 80 %
Durée du contrat : contrat de durée indéterminée
Niveau salarial : classe 12 du RSRC de l'Etat de Vaud
Vos activités principales consistent à stimuler la diversification des sources de financement
de la recherche à la HEP Vaud et assurer les activités de veille et de gestion des programmes
de subventions externes liés à la R&D. Vous assurez la liaison institutionnelle avec les
principaux bailleurs de fonds externes, diffusez auprès des enseignant·e·s-chercheur·se·s des
opportunités externes de financement, et assurez le soutien complet et personnalisé de
spécialiste en levée de fonds et gestion de projet aux requérant·e·s et lauréat·e·s tout au long
du cycle de vie de leur projet. Vous développez les activités de valorisation et de transfert sur
le terrain des produits issus des recherches menées à la HEP Vaud, améliorez les articulations
entre les recherches et les enseignements au sein de l’institution, et collaborez au management
stratégique et opérationnel du Secrétariat général dans sa mission de levée de fonds.
Ces activités se déroulent au sein du pôle Grants office, rattaché au Secrétariat général.
Vous êtes titulaire d’un Master en sciences humaines et sociales (spécialisation souhaitée en
sciences de l’éducation). Une formation d’enseignant représente un atout. Vous possédez une
expérience professionnelle réussie de 5 ans dans le domaine de la recherche, ainsi qu’une
expérience de 5 ans dans le domaine des levées de fonds et du soutien à la recherche dans
une institution d'enseignement supérieur. Vous maîtrisez le français et l’anglais, et vous avez
des bonnes connaissances des institutions nationales et internationales de financement de la
recherche.
Doté·e de fortes capacités analytiques et rédactionnelles, vous faîtes preuve de proactivité,
sens de l’écoute et de la communication, ainsi que de flexibilité. Orientation client et résultats
sont au cœur de votre démarche.
Délai de postulation : 2 juin 2021 !! Prolongé !! jusqu’au 9 juin 2021
Renseignements : M. Pierre Ramelot, Secrétaire général,
pierre.ramelot@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 02 93
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
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