
 

La Haute école pédagogique du canton de Vaud (HEP 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 

Responsable de l’unité Infrastructures (réf. 28) 

Entrée en fonction: de suite ou à convenir 
Taux d'activité: 80-100% 
Durée du contrat: contrat de durée indéterminée 
Niveau salarial: classe 13 du RSRC de l'Etat de Vaud 

Votre mission est de mettre en œuvre l’organisation nécessaire à la réalisation des missions de l’Unité Infrastructures tout 
en développant des prestations de qualité selon le cadre règlementaire de la Haute école pédagogique Vaud (HEP Vaud) 
et de l’Etat de Vaud. 

Dans ce cadre, vos tâches sont les suivantes : 

⁃ piloter l’Unité Infrastructures au niveau stratégique, organisationnel et opérationnel, manager l’équipe et avoir rôle de 
conseil auprès de la directrice de l'administration à laquelle vous êtes subordonné·e; 

⁃ définir les principales évolutions et orientations en matière d’infrastructures de la HEP Vaud, proposer des plans de 
développement, élaborer une politique de gestion durable au niveau institutionnel, définir les niveaux d’exigence des 
prestations de services et fixer les objectifs en tenant compte des priorités de l’institution; 

⁃ coordonner les travaux et l’affectation des locaux en fonction des besoins et contraintes, superviser la planification 
des activités, déterminer les plans d’action et les moyens à mettre en œuvre; 

⁃ contribuer au plan de continuité des installations techniques et participer à différents projets transversaux 
d’envergure; 

⁃ élaborer et suivre les budgets alloués à l’Unité ; 

⁃ étudier et proposer des solutions pérennes permettant de développer les infrastructures institutionnelles. Vous 
suivez les indicateurs de gestion et rendez compte périodiquement des résultats des activités de l’Unité à votre 
hiérarchie  

Qualifications: 

Diplôme d’ingénieur HES ou titre jugé équivalent doublé d’un diplôme universitaire en gestion des opérations logistiques 
ou d’un Brevet fédéral d’agent de maintenance complété par une expérience significative en management et dans le 
développement logistique de différents sites ou d’un diplôme de haute école d’ingénieur ou équivalent avec 
spécialisation en logistique. 

Doté·e d’excellente capacité d’analyse et de synthèse, de compréhension des enjeux et de recherche de solutions, vous 
avez une expérience confirmée et réussie dans un poste similaire requérant de grandes compétences dans la gestion de 
plusieurs domaines et dans la conduite d’une équipe pluridisciplinaire. Vous faites également preuve d’une expérience 
avérée dans la gestion de projets et êtes reconnu·e pour votre leadership, votre esprit de décision et votre sens de la 
communication.  

Délai de postulation : 29 septembre 2019  - Prolongation 

Renseignements: Mme Sandra Cottet, responsable préciser l'unité, sandra.cottet@hepl.ch, tél. +41 (0)21 316 92 79 

Postulation et dépôt de votre dossier sur notre portail eRecrutement : https://carriere.hepl.ch/ 
 
La HEP Vaud promeut la diversité de son personnel et assure l’égalité des chances.  
www.hepl.ch 

 


