
ÊTES-VOUS PRÊT À MOTIVER, SOUTENIR 
ET ENCOURAGER LES JEUNES 
PROFESSIONNELS?

SWISSAVANT, association économique renommée, propose à ses membres industriels et détaillants une gamme attray-
ante de prestations et une offre permanente de formation professionnelle. Dans le cadre de la planification à long terme 
de la succession du responsable actuel de la formation professionnelle, nous cherchons, pour entrée à convenir, une/un

Responsable des cours interentreprises (100%)
capable de diriger à terme la formation professionnelle

Après une mise au courant approfondie par l’actuel responsable de la formation professionnelle, la/le titulaire 
du poste aura la compétence de diriger les cours interentreprises (CIE) à Lostorf/SO. Ces derniers transmettent 
aux personnes en formation, pendant la durée de l’apprentissage obligatoire de 2 ou 3 ans, les connaissances 
pratiques spécifiques à la branche. Swissavant, en tant qu’organisation, est responsable du bon déroulement 
des cours interentreprises conformément à la loi.

Vos tâches
• Assumer la responsabilité de la direction opérationnelle des cours interentreprises établis, garantir et mettre 
 en œuvre tous les processus correspondants dans le cadre du projet de réforme «vente 2022+»
• Collaborer au perfectionnement stratégique et conceptuel de la formation professionnelle
• Représenter la formation professionnelle de l’Association envers les membres et les tiers
• Siéger dans divers comités d’experts et collaborer aux questions de l’EFP nationale
• Assister et décharger le responsable de la formation professionnelle
• Fournir une aide pratique lors de la réalisation de projets et d’événements

Votre profil
• Expérience professionnelle dans une fonction comparable, intérêt pour le commerce 
• Connaissances approfondies du système éducatif suisse 
• Excellentes aptitudes communicatives et sens aigu de la méthodologique et de la didactique
• Ouverture à la transformation numérique dans l’éducation (e-learning)
• Excellentes connaissances d’allemand et très bonnes connaissances de français (év. bilingue)
• Diplôme supérieur (bachelor HEP) en éducation ou en enseignement
• Personnalité assurée, méthode de travail indépendante, grande fiabilité, contact agréable
• Disposition à participer aux cours interentreprises, y compris les nuitées (pensionnat)
• Utilisation experte des outils de communication modernes, programmes Office et médias sociaux
• Permis de conduire cat. B
• Disposition à suivre activement une formation permanente

Notre offre
• Possibilité de participer à l’élaboration et à la prise en charge du système de formation professionnelle 
 dans le cadre du projet de réforme «vente 2022+» 
• Travail indépendant dans un environnement de formation stimulant
• Conditions d’emploi attrayantes avec des prestations sociales supérieures à la moyenne
• Bureaux modernes à proximité de la gare de Wallisellen

Si ce poste offrant un potentiel de développement vous intéresse, que la formation professionnelle vous tient à 
cœur et que vous cherchez un emploi à long terme, veuillez soumettre votre candidature par écrit en l’envoyant 
par e-mail à Madame Patricia Häfeli, RH, bewerbung@swissavant.ch.
Le responsable de la formation professionnelle, Monsieur Danilo Pasquinelli, vous donnera volontiers des 
renseignements préliminaires et répondra à vos questions (téléphone direct 044 878 70 56).


