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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 
 

Responsable Exploitation & SSST (réf. 132) 
 

Entrée en fonction : de suite ou à convenir 
Taux d'activité : 100% 
Durée du contrat : contrat de durée indéterminée 

Niveau salarial : classe 10 du RSRC de l'Etat de Vaud 

 

Vos activités principales consistent à assurer l'organisation et les opérations de l'ensemble des 
domaines de l'exploitation et des services liés aux bâtiments, infrastructures et équipements techniques. 
 
Vous gérez, supervisez et optimisez l'ensemble des ressources (humaines, matérielles et financières) du 
groupe Exploitation selon les objectifs définis au niveau de l’unité. Vous conseillez assurez et contrôlez 
les conditions de santé, sécurité et sureté au travail en veillant à la mise en place des règles SSST sur 

l'ensemble des bâtiments et services de la HEP, afin de prévenir tout accident corporel et matériel. Vous 
assurez le développement, l'évolution et la durabilité des infrastructures et des activités du groupe 
Exploitation.  

 
Vous intégrez une équipe polyvalente et collaborez avec l'ensemble de l'unité Infrastructures ainsi que 
les autres unités administratives. Vous êtes en contact régulier avec l'ensemble des résidents de la HEP, 
y compris le Comité de Direction. 

 
Les activités de ce poste peuvent conduire à effectuer des horaires en dehors des heures normales, le 
week-end et en soirée. Une participation à un service de piquet est possible. 
 
Ces activités se déroulent au sein de l’Unité Infrastructures. 
 
Vous êtes titulaire d'un brevet fédéral d'agent·e de maintenance et d'une certification de chargé·e de 

sécurité. Vous pouvez faire état d'une expérience confirmée de 5 ans dans la conduite d'un groupe de 
maintenance technique de bâtiments et de 3 ans dans la conduite d'activités de SSST. Vous maîtrisez les 
systèmes de supervision technique, ainsi que les outils de planification et de contrôle. Des connaissances 
en gestion de projet constituent un atout. 
 

Vous êtes reconnu·e pour vos compétences en matière de communication, d’analyse, de synthèse et de 

leadership. Apprécié·e pour votre engagement, votre sens de l'organisation et votre esprit de collaboration 
et de décision, vous savez prioriser les activités et êtes force de proposition. 
 
 
Délai de postulation : 2 avril 2021 
 
Renseignements : M. Yves Streuli, responsable de l’unité Infrastructures, yves.streuli@hepl.ch, tél. +41 

(0)21 316 05 25 
 
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 


