Le ceff – Centre de formation professionnelle Berne
francophone met au concours une place de :

DIRECTEUR DU DOMAINE
INDUSTRIE (H/F)
taux d’occupation 100%
Tâches
En qualité de directeur du domaine INDUSTRIE, vous aurez la
responsabilité générale de la mise en œuvre de la stratégie et
des objectifs liés à ce secteur de formation dans la perspective
d’atteindre un enseignement de haute qualité et une gestion
efficiente du domaine.
Il vous appartient en particulier de mettre en œuvre, pour ce
domaine, les produits de formation de base et continue, de
conduire le personnel, gérer les personnes en formation et de
faire évoluer l’offre de formation en adéquation avec les
besoins du monde du travail.
Vous ferez partie du comité de direction pour mener les
réflexions stratégiques et opérationnelles nécessaires au
développement du ceff et de ses quatre domaines.
Un descriptif de poste est mis à disposition sur demande.
Profil recherché
Formation de niveau tertiaire universitaire / HES dans le
domaine technique
Expérience professionnelle éprouvée dans la conduite
d’activités et dans l’enseignement au niveau secondaire II
ou/et tertiaire B
Excellentes connaissances du domaine de l’industrie
Aptitude reconnue en communication et en gestion du
personnel
Personnalité ouverte, dynamique et organisée
Bonne maîtrise des outils informatiques et de l’allemand
Nous offrons
Une activité exigeante et à haute responsabilité exercée dans
un environnement moderne et en constante mutation.
Une position dans l’organisation offrant de belles perspectives
de déployer ses compétences en faveur de la formation
professionnelle.
Entrée en fonction
1er juin 2018 ou à convenir
Lieu de travail principal
ceff INDUSTRIE, Saint-Imier
Conditions d’engagement
Selon les dispositions légales du canton de Berne
Renseignements
Auprès de M. Serge Rohrer, directeur du ceff, au numéro
032 942 43 43
Offre de services
Vous correspondez au profil recherché ? Alors n’hésitez pas à
nous faire parvenir votre lettre de motivation, accompagnée
des documents usuels, jusqu’au 16 décembre 2017, à
l’adresse de postulation suivante : ceff, Service RH, rue
Baptiste-Savoye 33, 2610 Saint-Imier ou par mail à l’adresse
rh@ceff.ch.

