CAHIER DES CHARGES

Titulaire :

1. Identification du poste
Département : Formation
Entité (Unité, Filière, Bureau, …) : Année Propédeutique Santé
Intitulé du poste dans l’entité : Responsable de l'année
propédeutique santé

N° de fonction : 2135

Libellé de la fonction spécifique : Maître d'enseignement A

2. Mission générale du poste (description succincte)
1.

Organisation et gestion

2.

Formation

3. Conduite : ETP directement subordonné-s

Cf. Organigramme

Non
Oui :

4. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire
Non
Oui : Défini par le responsable hiérarchique

5. Actualisation
Etabli le : 17.05.18

Par : Ressources humaines

Remplace la version du : 01.09.15

Motif d’actualisation : Changement de titulaire
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6. Missions et activités
1. Organisation et gestion

70%

Assurer la mise en œuvre du pragramme APS vaudois conformément aux plans d'études cadre des modules
complémentaires HES-SO et de la maturité spécialisée santé, en coordination avec la Haute école la Source et
l'EESP
Organiser, planifier et gérer les enseignements du programme d'Année propédeutique santé (APS) en fonction des
ressources allouées et en coordination avec les filières et l'équipe APS ; proposer après vérification des compétences
internes disponibles, l'engagement de chargés de cours et autres vacataires
Organiser et gérer les examens des étudiants APS
Garantir la qualité des enseignements, évaluer régulièrement le programme APS et proposer toute mesure
d'amélioration dans le cadre de la coordination vaudoise ou au niveau romand ; Collaborer avec les filières pour
renforcer l'APS et assurer la cohérence entre les cursus APS et Bachelor
Assurer le suivi pédagogique des étudiants et le processus de d'attestation conformément aux cadres réglementaires
; Gérer les situations particulières d'étudiants en collaboration avec la directrice ou le doyen désigné
Informer régulièrement les doyens des filières des développement de l'APS, de l'utilisation des ressources humaines,
des problèmes rencontrés, des pistes de solutions envisagées
Assurer la promotion de l'APS, garantir une bonne compréhension des enjeux de l'APS et les relayer en interne ainsi
qu'auprès des partenaires et du grand public
Entretenir et développer des relations avec les établissements partenaires (notamment le secondaire II et lieux de
stage) et les praticiens formateurs
Contribuer à l’intégration des nouveaux membres du PER
Sur mandat, représenter l'APS dans des instances ou GT aux plans cantonal ou régional
Contribuer à la démarche qualité institutionnelle
Collaborer en tant que représentant élu ou désigné aux structures de participation de l’institution, au sein des conseils
ou commissions prévus
Entretenir et développer un climat de coopération au sein de HESAV et contribuer à la cohésion interne
Rendre compte de son activité
2. Formation

30%

Assumer la responsabilité des enseignements qui lui sont confiés dans le cadre du programme APS ou de programmes
Bachelor
Organiser et coordonner un ou plusieurs modules de formation
Assurer l’évaluation des prestations des étudiants
Contribuer au développement des enseignements interfilières et interdisciplinaires
Participer à l’évolution des modalités pédagogiques et didactiques définies pour le programme de formation
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7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire
Responsable Année Propédeutique Santé selon document joint
8. Exigences requises
8.1. Formation de base
Titre
Bachelor of Science d'une profession de la santé HES ou titre jugé équivalent

Exigé
Souhaité

Master of Science

Exigé
Souhaité

8.2. Formation complémentaire
Titre
Exigé
Souhaité

Qualifications didactiques attestées
8.3. Expérience professionnelle

Nbre d’années

Domaine

2 ans

Expérience professionnelle en lien avec le domaine enseigné
8.4. Connaissances et capacités particulières
Domaine
Degré élevé d’expertise reconnue en lien avec la pédagogie

Exigé
Souhaité

Capacité à assumer des responsabilités particulières

Exigé
Souhaité

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

10. Signatures
L’autorité d’engagement
Date :

Directrice générale, Inka Moritz

Signature :

Date :

Supérieur hiérarchique, Pascale, Damidot

Signature :

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

Nom et prénom :

Signature :
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