
Plus d‘informations sur 
UniDistance.ch/jobs

Merci de transmettre votre dossier de candidature complet par 
courriel, jusqu’au 11 septembre 2020, à Isabelle Gauchat, 
responsable RH : personnel@unidistance.ch

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter 
Vanessa Hugo, responsable Formation continue, prestations de 
services et alumni : vanessa.hugo@fernuni.ch

Lieu de travail : Brigue, VS

Depuis plus de 25 ans, UniDistance, en tant qu’institut universitaire, propose des bachelors, masters et formations 
continues à temps partiel selon un modèle d’études en ligne. L’institut réunit 11 professorats, 4 facultés et emploie une 
cinquantaine de collaboratrices et collaborateurs et plus de 300 chargé-e-s de cours. 

Plus de 2000 étudiant-e-s y suivent une formation en français, allemand ou anglais. Les études en ligne offrent la 
solution idéale pour toutes les personnes souhaitant combiner études, travail, famille et loisirs.

UniDistance répond aux standards élevés de qualité, non seulement au niveau de l’enseignement universitaire, mais 
également de la recherche. En tant qu’institut universitaire, nous sommes en train de monter nos propres chaires.

Afin de renforcer notre équipe « Formation continue, prestations de services et alumni », nous recherchons, de suite ou 
à convenir, un-e : Responsable de projets (60%)

Vos activités principales
 �  Gérer ou coordonner des projets dans le domaine de la formation continue ou au sein du service
 �  Coopérer étroitement avec les responsables pédagogiques et scientifiques des nouvelles offres de formation 

continue
 �  Organiser une veille concurrentielle du marché de la formation continue 
 �  Assurer une collaboration étroite avec les services internes académiques et centraux 
 �  Réaliser des recherches et analyses

Votre profil
 �  Formation d’une haute école universitaire de niveau master ou formation jugée équivalente
 �  Expérience dans la gestion de projets 
 �  Connaissance du marché suisse de la formation continue, un atout
 �  Capacité à travailler de manière organisée, structurée, autonome et coopérative
 �  Personnalité flexible et dynamique 
 �  Langue maternelle française avec de très bonnes connaissances de l’allemand et de bonnes connaissances de 

l’anglais

Nous offrons
 �  Un défi d’innovation sur le plan pédagogique 
 � Une collaboration au sein d’une équipe motivée
 � Un environnement de travail moderne et dynamique

Nous cherchons un-e

Responsable de projets (60%)
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