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1. Création / actualisation 

Etabli le 08.07.2021  Pari  Veronika Schoeb Remplace la version du 01.03.2018 

 

2. Identification du poste 

Département   Recherche 

Service  Secrétariat du dépt. Ra&D No  servicei       

Entité structurellei  HESAV No de poste       

Libellé emploi-type  Secrétaire de Direction No emploi-typei 10311 

Intitulé libre du poste  Secrétaire du département Ra&D Chaîne 349    Niveau 8 

 

3. Missions générales du poste 

1. 
Conduire et assurer la gestion de l'équipe et l’organisation du travail du secrétariat du département de la 
recherche 

2. Assurer de manière autonome la gestion administrative du département de recherche 

3. Apporter un soutien RH à la Direction du département de recherche et aux chercheur.euse.s 

4. 
Assurer de manière autonome l’ensemble des missions dédiées aux activités de formateur.trice en 
entreprise 

5. Assurer des mandats particuliers 

 

4. Catégorie de cadre et conduite hiérarchique 

Catégorie de cadre i       Nombre de personnes directement subordonnéesi   

 

5. Suppléance prévue 

☐ NON     ☒ OUI    Libellé du/des poste·s Autres collaborateur.trice.s du secrétariat 

 

6. Missions et activités 

6.1. 
Conduire et assurer la gestion de l'équipe et l’organisation du travail du secrétariat du 
département de la recherche 

10 % 

Planifier et répartir les tâches courantes ainsi que les mandats et projets de longue durée entre les 
collaborateur.trice.s du secrétariat  

Recruter, évaluer, fixer les objectifs et gérer les conflits internes au secrétariat 

Coordonner et contrôler leur réalisation et le suivi des dossiers jusqu'à leur clôture 

Assurer les actions de recrutement pour les collaborateur.trice.s administratif.ve.s du département (cahier des 
charges, annonce, sélection des dossiers, entretiens et recrutement) 
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6.2. Assurer de manière autonome la gestion administrative du département de la recherche 40 % 

Créer, élaborer et mettre en place des méthodes de travail pour le suivi des recherches et prestations de service 
en cohérence avec les exigences de rédition de comptes HES-SO et la démarche qualité institutionnelle 

Assurer la liaison entre les partenaires, le service et sa supérieure 

Organiser et coordonner l'accueil des visiteurs et des usagers et usagères et diffuser les informations nécessaires 
à leur venue 

Assurer la liaison avec les départements de la formation et administratif au sein de l'institution ainsi qu'avec les 
services centraux de la HES-SO 

Se tenir à jour et s’informer des modifications des bases légales et procédures liées au département de la 
recherche 

Répondre aux demandes du siège de la HES-SO et collaborer avec les services administratifs centraux de la 
HES-SO 

Prendre et rédiger les procès-verbaux et en assurer le suivi complet 

Assurer le suivi administratif et financier efficace des projets de recherche et des prestations de service  

Superviser les actions et prestations liées aux demandes et aux dossiers en assurer le suivi et la coordination 

Être le/la référent.e auprès des chercheur.euse.s dans la formalisation des dépôts de projets de recherche auprès 
des instances de financement, pour toutes les dimensions administratives 

Gérer l'établissement des budgets et établir les rapports financiers concernant les projets de recherche, en 
collaboration avec les chercheur.euse.s et le service des finances 

Assurer la gestion de l'application de projets AGP sageX, en tant que répondant.e pour HESAV auprès de la HES-
SO 

Coordonner et superviser l’organisation d’évènements du département 

 

 

6.3. Apporter un soutien RH à la Direction du département de recherche et aux chercheur.euse.s 20 % 

Soutenir les chercheur.euse.s lors de l'engagement de collaborateur.trice.s sur fonds externes : élaboration du 
cahier des charges et de l'annonce en collaboration avec le service RH  

Constituer les dossiers et remplir les demandes d'engagement 

Assurer le suivi pour les renouvellements de contrats, les changements de taux, les fins de contrat 

Organiser l'arrivée des nouveaux collaborateur.trice.s, la préparation et l'attribution d'un bureau 

Tenir à jour le tableau d'occupation des bureaux 

 

 

6.4. 
Assurer de manière autonome l’ensemble des missions dédiées aux activités de formateur.trice 
en entreprise 

10 % 

Gérer de manière autonome l’ensemble de la procédure de recrutement (mise à jour du cahier des charges, mise 
en ligne de l’annonce, sélection et choix des dossiers, entretiens d’embauche, tests, évaluation des tests) 

Organiser et contrôler le travail du/de la stagiaire 

Répondre aux exigences de la branche administration publique en élaborant un programme de formation avec 
objectifs évaluateurs 

Soutenir le/la stagiaire dans sa formation (encadrement et validation des STA, UF, etc) 

Intégrer les nouveautés et changements dans le programme de formation 

Collaborer avec les répondant.e.s des gymnases pour le suivi et l’évaluation du TIP 

Assurer le rôle de responsable de la formation pour HESAV en tant que répondant.e auprès du SPEV 
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6.5. Assurer des mandats particuliers 20 % 

Réaliser des rapports et collecter les informations nécessaires aux prises de position de la direction de 
département 

Organiser des formations et séminaires pour le personnel d’enseignement et de recherche 

Contribuer aux projets du plan de développement HESAV et au projet Campus HESAV 

Développer des procédures pour l’engagement et l’accueil de collaborateur.trice.s tels que Post Doc, 
professeur.e.s invité.e.s en collaboration avec le bureau des relations internationales de HESAV 

Participer à des groupes de travail sur demande de la Direction 

 

 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées à la / au titulaire 

Formation et encadrement des stagiaires MPC 
Dans le cadre de son activité prévue par le présent cdc, le/la collaborateur.trice assume le rôle de formateur.trice 
sur place de travail (FPT), selon la fiche emploi-type additionnelle no 80011 pour le/la FPT 
 

 

8. Profil attendu 

8.1. Formation de base / Titre 

Certificat fédéral de capacité d’employé.e de commerce (CFC) ☒Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.2. Formation complémentaire / Titre 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

      ☐Exigé ☐Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle / Domaine ou activités 

Expérience professionnelle dans un poste similaire 5 ans 

         ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières / Domaine ou activités 

Bonnes connaissances d’anglais écrit et parlé ☒Exigé ☐Souhaité 

Bonnes connaissances d’allemand écrit et parlé ☐Exigé ☒Souhaité 

Excellentes connaisances dans le domaine de la recherche des hautes écoles 

 
☐Exigé ☒Souhaité 

 

9. Compétences 

Compétences socles ACV (prédéterminées) 

01. Sens des responsabilités et éthique du service public 
02. Capacité d’adaptation et flexibilité 
06. Ecoute et communication 

 

Compétences transversales spécifiques au poste (à sélectionner, issues du modèle de compétences ACV) 

17. Délégation et contrôle [M] 

08. Esprit d’entraide et de collaboration 

12. Organisation et gestion de son temps 
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Compétences métier (rédaction libre, selon le référentiel en vigueur dans le service) 

Maîtrise de la suite Office 

Maîtrise du logiciel Sagex 

      

      

 

Compétences managériales (cocher la case si conduite) i  

      
      
      
      
      

 

10. Astreintes particulières (travail de nuit, service de piquet, etc.) 

      

 

11. Signatures 

L’autorité d’engagement 

 
 
Carole Wyser 
 
Le 12 juillet 2021 

 
Signature 
 
 
 
 
 
 
Le supérieur hiérarchique 

 
 
Veronika Schoeb 
 
Le 12 juillet 2021 

 
Signature 
 

 
 
 
 

 

Le/la titulaire atteste avoir pris connaissance du 
présent cahier des charges. 

 
      
 
Le       
 
Signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


