
 

  

L'UNES recherche un(e) responsable du domaine Assurance qualité et 
Accréditation (30%) ; à partir de février 2023 ou à convenir 

L'UNES gère depuis quelques années le pool d'accréditation, dans le cadre duquel des 
étudiant·e·s sont formé·e·s aux procédures d'accréditation. Pour chaque procédure, une 
personne étudiante est choisie pour faire partie du groupe d'experts* afin de représenter le 
point de vue des étudiant·e·s.  

Tes tâches en tant que responsable de projet de ce pool seraient les suivantes :   
- Placement et recrutement d’expert·e·s étudiant·e·s pour des procédures d'assurance 

qualité et d’accréditation 
- Administration et coordination du pool d'accréditation des étudiant·e·s 
- Organisation, réalisation et conception thématiques des formations pour les associations 

des étudiant·e·s et les expert·e·s estudiantin·e·s 
- Mise en réseau avec le pool d'accréditation allemand, autrichien (DACH) et paneuropéen 

(European Students' Union) 
- Soutien au Co-Secrétariat général dans le développement du dossier AQ  

Ton profil : 
Tu as un grand intérêt pour les questions de politique universitaire et de formation ainsi que 
pour la participation des étudiant·e·s. Tu as en outre le talent d'organisation nécessaire, le 
sens de l'initiative et tu aimes travailler de manière autonome. Tu parles très bien l'allemand ou 
le français avec de très bonnes connaissances (passives) de l'autre langue ; des 
connaissances de l'italien et de l'anglais sont un avantage. Tu étudies dans une haute école 
suisse et tu es au moins en troisième semestre de bachelor. 

Nous offrons : 
Un poste à responsabilité et varié, une marge de manœuvre et la possibilité de défendre les 
intérêts des étudiant·e·s. Tu auras également un aperçu approfondi du système et de la 
politique des hautes écoles suisses et tu auras l'occasion d'acquérir de l'expérience dans le 
domaine de la gestion de projet et de l'assurance qualité. Ton lieu de travail se trouve à Berne 
et ton salaire mensuel est de 4900 CHF (brut à 100%). Nous offrons en outre un 13e salaire, 
des horaires de travail flexibles, une semaine de 40 heures (à 100%) et cinq semaines de 
vacances. 

La co-secrétaire générale (mailto:gs-sg[at]vss-unes.ch) se tient à ta disposition pour tout 
renseignement complémentaire. Envoie-nous ta candidature jusqu'au 6 février 2023 avec 
les documents habituels à l'adresse suivante info[at]vss-unes.ch. Les entretiens d'embauche 
auront lieu entre le 14 et le 16 février 2023. 
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