ÊTES-VOUS PRÊT À PRENDRE DES
RESPONSABILITÉS DANS LA FORMATION
PROFESSIONNELLE NATIONALE ET À PROMOUVOIR LA RELÈVE PROFESSIONNELLE?
SWISSAVANT est une association économique suisse (www.swissavant.ch) qui met à la disposition de ses membres une
gamme de services et une offre de formation professionnelle attrayantes. Afin d’assurer une succession ordonnée, nous
recherchons pour entrée immédiate ou à convenir, un ou une

Responsable de la formation professionnelle
avec une tournure d’esprit axée sur l’avenir
pour assurer le suivi professionnel et le développement stratégique de la formation et du perfectionnement
professionnels. Ce poste-clé stratégique offre également des possibilités correspondantes de développement
dans le domaine éducatif (conception de projets de formation).
Après une introduction approfondie par le responsable actuel du poste, la nouvelle ou le nouveau titulaire du
poste reprendra la responsabilité globale de la formation professionnelle à l’échelon national.
Vos tâches
• assumer la responsabilité globale de la direction opérationnelle de la formation professionnelle obligatoire
nationale et du système d’enseignement professionnel (cours interentreprises avec internat) avec des projets
de formation innovants
• coordonner les exigences de formation spécifiques des différentes professions (au sein de commissions)
et les appliquer de façon adéquate pour les 4 branches de formation
• un développement axé sur l’avenir de tous les systèmes d’apprentissage électroniques et les différents
processus numériques en fonction de leurs affinités avec les branches
• négocier avec les représentants des autorités nationales, de l’industrie et du commerce
• mener à bien des projets de politique éducative tels que de nouveaux apprentissages dans le champ de tensions
délicat entre les autorités étatiques et les représentants de l’économie (www.e-commerce-formation.ch)
Votre profil
• plusieurs années d’expérience professionnelle dans un environnement éducatif comparable sur le plan des
responsabilités; être âgé de préférence entre 30 et 40 ans
• diplôme supérieur (HES) au niveau d’études de bachelor ou formation équivalente
• personnalité déterminée et digne de confiance avec une technique de travail efficace et ciblée fournissant des
résultats axés sur les processus pour une éducation moderne
• excellentes aptitudes de communication avec un sens aigu pour la méthodologie et la didactique
• excellentes connaissances de l’allemand et très bonnes connaissances du français (bilingue de préférence)
• assurance, méthode de travail autonome, grande fiabilité et contact agréable
Nous offrons
• la possibilité de participer à l’élaboration et à la prise en charge du système de formation professionnelle
dans le cadre du projet national de réforme «vente 2022+»
• une grande autonomie décisionnelle dans un environnement éducatif dynamique et innovant
• des conditions d’emploi attrayantes et des prestations sociales supérieures à la moyenne
• des bureaux modernes situés juste à côté de la gare de Wallisellen
Si ce poste de direction responsable offrant une grande autonomie vous intéresse, votre cœur s’enflamme pour
la formation professionnelle nationale, vous recherchez un engagement à long terme, Madame Patricia Häfeli,
ressources humaines, bewerbung@swissavant.ch, recevra volontiers votre dossier de candidature pertinent.
Monsieur Danilo Pasquinelli, titulaire actuel du poste, vous donnera volontiers des renseignements préliminaires
et répondra à vos questions sous le numéro direct 044 878 70 56.

