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1. Actualisation 

Etabli le : 15.06.16  Par : Christine Bossuat Remplace la version du :       

Motif d’actualisation : Nouvel engagement 

 

2. Identification du poste 

Département : FORMATION, JEUNESSE ET CULTURE 

Service : Dir. générale de l'enseignement obligatoi re                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Direction de l'administration et des finances (DAF) 

N° de poste de référence :       Intitulé du poste dans l’entité : Spécialiste en gestion scolaire 

N° emploi-type : 3113 Libellé : Spécialiste en gestion scolaire 

Chaîne : 362 Niveau : 13 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. S'assure de l'application uniforme des politiques financières et administratives relatives aux 90 directions 
d'établissement scolaire en relation avec les partenaires impliqués 

2. Collabore à la définition des principes d'organisation des établissements et des régions et appuie les Conseils 
de direction  

3. Conduit des démarches visant à adapter l'organisation des établissements de la scolarité obligatoire 
conformément aux principes retenus par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat 

4. Met en place et gère des projets améliorant l'efficacité de la DAF et visant la simplification des méthodes et 
procédures administratives 

5. Contrôle l'adéquation des ressources allouées aux établissements 

 

4. Conduite : ETP directement subordonné-s   Cf. Organigramme 

 Non 
 Oui :            

 

5. Mode de remplacement prévu, en cas d’absence du titulaire  

 Non 
 Oui : Directrice générale adjointe de la DAF 
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6. Missions et activités 

1. S'assure de l'application uniforme des politiques financières et administratives relatives aux 90 
directions d'établissement scolaire en relation avec les partenaires impliqués 20% 

Gère les contacts avec les secrétariats, Conseils de direction et enseignants dans ces domaines d’activité 
(renseignements…) et traite les demandes des établissements scolaires relatives au domaine des prestations en 
question 

Conduire et animer des projets participatifs tant sur le plan cantonal qu’au niveau des établissements scolaires. 

Appuie les Conseils de direction des établissements scolaires dans leur gestion et organisation 

Participe aux séances DGEO, DAF et d'unités 

Adapte le système aux changements administratifs et règlementaires 
 

2. Collabore à la définition des principes d'organisation des établissements et des régions et appuie les 
Conseils de direction  20% 

Participer à la conception des concepts et principes cantonaux relatifs à l’organisation administrative et financière 
scolaire, et participe à l'élaboration des adaptations législatives nécessaires. 

Recherche, développe et rédige des directives et procédures en matière de gestion des finances 

Analyse les besoins en formation complémentaire et traite les demandes  

Rédiger des propositions pour le Département et le Conseil d’Etat en lien avec l’organisation, rédiger des projets de 
directives et règlements. 

      
 

3. Conduit des démarches visant à adapter l'organisation des établissements de la scolarité obligatoire 
conformément aux principes retenus par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat  20% 

Participer aux groupes de travail chargés de mettre en œuvre les réorganisations au sein des régions. Dans ce cadre, 
conduire les démarches, produire et mettre en forme des données d’aide à la décision, élaborer des propositions et 
recueillir les positions des différents acteurs (conseil de direction, administration cantonale, autorités communales…), 
négocier des solutions et rechercher un consensus en vue de proposer une décision au Département. 

Rédiger des propositions pour le Conseil d’Etat en lien avec l’organisation des finances et des processus 
adminstratifs, rédiger  des projets/mise à jour de règlement et directives. 

Anticipe et gère les délais en vigueur selon un échéancier précis  

Gère le cas échéant l'interface avec les établissements scolaires et répond à leurs questions  

Analyse les besoins en formation complémentaire et traite les demandes  
 

4. Met en place et gère des projets améliorant l'efficacité de la DAF et visant la simplification des méthodes 
et procédures administratives  20% 

Elabore pour la DAF, des concepts, objectifs, modalités et outils de gestion pour l’école obligatoire  

Participe aux travaux relatifs aux activités transversales de la DAF notamment dans le domaine de la simplification 
des procédures 
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5. Contrôle l'adéquation des ressources allouées aux établissements  20% 

Participer au contrôle des informations données par les établissements pour le suivi des allocations de ressources 

Préavise et informe son supérieur hierarchique des situations problématiques 

      

      

      

 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attrib uées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Formation initiale ou seconde d’enseignant-e ou dans un domaine utile à la gestion scolaire 
(politiques éducatives, administration, conduite de projet, finance, RH, organisation,…).  

 Exigé 
 Souhaité 

Formation professionnelle attestée dans le domaine des finances 
 Exigé 
 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Organisation et management  
 Exigé 
 Souhaité 

Politique, économie et gestion des systèmes scolaires 
 Exigé 
 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Enseignement, direction scolaire ou cadre dans le système scolaire / formation d'adultes 5 ans  

Analyse des besoins et/ou accompagnement de projets 5 ans  

8.4. Connaissances et capacités particulières 

 Domaine 

Connaissance du système scolaire vaudois, des structures étatiques, communales et 
intercommuales 

 Exigé 
 Souhaité 

Autonomie, compétences de conceptualisation, capacités relationnelles et aisance dans le 
domaine informatique 

 Exigé 
 Souhaité 

 

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

Travail en soirée possible (permis de conduire) 
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10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom : Alain Bouquet    Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 
 


