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1. Actualisation 

Etabli le : 13.10.17  Par :       Remplace la version du : 9.7.2010 

Motif d’actualisation : Actualisation du cdc 

 

2. Identification du poste 

Département : FORMATION, JEUNESSE ET CULTURE 

Service : Dir. générale de l'enseignement postobligatoire                

Entité (division, secteur, établissement, office…) : Direction du service 

N° de poste de référence : 3332 Intitulé du poste dans l’entité : Chef-fe de service 

Poste de cadre :  non                                      oui : cadre de direction générale 

N° emploi-type : 39103 Libellé : Chef-fe de service 

Chaîne : 372 Niveau : 18 

 

3. Mission générale du poste (description succincte) 

1. 
Assurer la responsabilité de la mise en œuvre de la politique générale de l'enseignement postobligatoire dans le 
canton de Vaud. 

2. 
Diriger et animer la Direction générale de l'enseignement postobligatoire en garantissant l'accomplissement de 
ses missions selon les bases légales et règlementaires. 

3. 
Assumer la responsabilité de coordination et de pilotage des établissements postobligatoires dans les domaines 
des ressources humaines, pédagogique, financiers, organisationnels et de la planification des infrastructures et 
bâtiments. 

4. 
Contribuer à la politique de communication du Département et en assurer la mise en œuvre pour la Direction 
générale de l'enseignement postobligatoire. 

5. 
Représenter, dans son domaine de compétences, le Département et l'Etat auprès des milieux concernés au 
niveau du canton, des autres cantons et des instances fédérales. 

 

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

 Non 

 Oui : 8 à 10 ETP      

 

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

 Non 

 Oui : Chaque chef-fe de Division ou d'unité dans son champ de compétence. 
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6. Missions et activités 

1. Assurer la responsabilité de la mise en œuvre de la politique générale de l'enseignement 
postobligatoire dans le canton de Vaud. 

20% 

Définir et mettre en oeuvre la politique générale de l'enseignement postobligatoire conformément aux dispositions 
légales et règlementaires. 

Conduire les dossiers et les projets stratégiques concernant l'enseignement gymnasial, professionnel et de la 
transition. 

Proposer des modifications légales et réglementaires impliquées par l'évolution des politiques cantonales et fédérales 
dans ce domaine. 

Présider les commissions relatives à l'enseignement postobligatoire, piloter les groupes de projet ou y participer à titre 
de directeur général. 

Contribuer à l'élaboration et à la gestion des dossiers portés par le-la chef-fe de Département en matière de politique 
de l'enseignement postobligatoire; apporter conseil et appui. 

 

2. Diriger et animer la Direction générale de l'enseignement postobligatoire en garantissant 
l'accomplissement de ses missions selon les bases légales et règlementaires. 

20% 

Diriger la Direction générale en lui assurant des règles de fonctionnement et de gestion lui permettant d'acccomplir 
ses missions fondamentales sur les plans pédagogique, organisationnel, humain, administratif et financier. 

Présider, animer et encadrer le Conseil de direction de la DGEP; veiller au suivi et à la cohérence des projets mis en 
place par les différentes directions de la DGEP. 

Assurer la fonction d'autorité d'engagement de tous les collaborateur-trice-s des services centraux, avec l'appui de 
l'URH et de l'UAJ et en application des bases légales et réglementaires de l'Etat. 

Participer aux Directions interservices mises en place au sein du DFJC. 

      
 

3. Assumer la responsabilité de coordination et de pilotage des établissements postobligatoires dans les 
domaines des ressources humaines, pédagogique, financiers, organisationnels et de la planification des 
infrastructures et bâtiments.  

20% 

Assurer la mise en œuvre de la politique cantonale dans les établissements du postobligatoire; anticiper et planifier 
son évolution; soutenir le développement des échanges entre les établissements aux plans cantonal, intercantonal et 
international. 

Assurer la fonction d'autorité d'engagement de tous les collaborateur-trice-s des établissements postobligatoires, 
avec l'appui de l'URH et de l'UAJ et en application des bases légales et réglementaires de l'Etat. Assurer 
l'encadrement fonctionnel des directeur-trice-s d'établissement et veiller à la coordination entre les établissements 
postobligatoires. 

Assurer la bonne gestion du budget attribué à la DGEP et la supervision du suivi budgétaire des établissements. 

Examiner et assurer le traitement des litiges survenant au sein des établissements et services de la DGEP. 

Valider la stratégie de développement et de planification des bâtiments relevant de la DGEP. 
 

4. Contribuer à la politique de communication du Département et en assurer la mise en œuvre pour la 
Direction générale de l'enseignement postobligatoire.  

20% 

Conduire la politique de communication spécifique à la DGEP dans le cadre défini au niveau du Département. 
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Contribuer à l'information des médias dans les domaines de compétences attribués. 

      

      

      
 

5. Représenter, dans son domaine de compétences, le Département et l'Etat auprès des milieux concernés 
au niveau du canton, des autres cantons et des instances fédérales.  

20% 

Représenter ou assurer la représentation de la DGEP dans tous les organes, commissions, conférences en lien avec 
le domaine de responsabilités du service au niveau cantonal, romand, national et international. 

Assurer les relations avec les différents partenaires, les services des autres départements et les instances externes. 

Assurer la représentation de la DGEP auprès des partenaires cantonaux et nationaux des formations dispensées dans 
les établissements. 

      

      

 
 
 
 
 
 
 

7. Eventuelles responsabilités particulières attribuées au titulaire 

      

 

8. Exigences requises 

8.1. Formation de base 

 Titre 

Master universitaire ou diplôme d'une haute école 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.2. Formation complémentaire 

 Titre 

Formation supérieure en matière de management et organisation des institutions publiques 
 Exigé 

 Souhaité 

      
 Exigé 

 Souhaité 

8.3. Expérience professionnelle 

 Domaine Nbre d’années 

Expérience de conduite d'une structure administrative ou d'entreprise 10 ans 

Expérience dans le domaine de la formation (secondaire II et/ou adultes) et dans la conduite de 
projets complexes 

5 ans 

8.4. Connaissances et capacités particulières 
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 Domaine 

Connaissance approfondie du système de formation suisse à tous les degrés. 
 Exigé 

 Souhaité 

Maîtrise d'au moins deux langues nationales (français et allemand et/ou italien) et de l'anglais. 
 Exigé 

 Souhaité 

 

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

      

 

10. Signatures 

L’autorité d’engagement.                                                   
 

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       
 

 

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

Date :                      Nom et prénom :         Signature :       

 

 


