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L‘Association faîtière regroupe les organisations professionnelles engagées dans la formation professionnelle;
elle coordonne et promeut la formation professionnelle dans la branche de la géomatique (formation-geomatique.ch)

Nous cherchons de suite ou pour une date à convenir, un ou une

Responsable de la promotion des métiers
et de la relève (40–70%)
Tâches clés
• Convaincre les entreprises et administrations du bien-fondé de la formation professionnelle, concourir à la création de nouvelles places d‘apprentissage et accompagner les
entreprises et administrations offrant ces opportunités (p.ex. par un échange d‘expériences, par la création de réseaux de formation)
• Accompagner les entreprises formatrices actuelles, en les encourageant à poursuivre
leurs efforts de former de jeunes professionnels prometteurs en leur offrant les perspectives appropriées
• Coordonner et soutenir les efforts de communication et de promotion des métiers et de
la relève de l‘Association faîtière et des organisations responsables
Connaissances et expériences requises
• Aptitudes communicatives prononcées
Disposé(e) à tisser de nouvelles relations, à présenter la formation professionnelle de
manière captivante, apte à converser en deux langues nationales (de préférence en allemand et en français)
• Excellentes connaissances de la branche et de la formation professionnelle
Connaissances fondamentales du système de formation dual, connaissances des défis
dans l‘optique des entreprises, expérience de la conduite et / ou de la formation, connaissances du paysage associatif de la géomatique
• Personnalité ouverte
S‘intéressant aux développements dans la branche de la géomatique, gérant les changements avec professionnalisme, rompu(e) au réseautage, autonome sur le plan des méthodes et de l‘organisation
Particularités
Poste limité à une durée de 3 ans; notre intention est d‘offrir un poste à durée indéterminée au / à la titulaire qui a prouvé ses atouts.
Souhaitez-vous développer le champ professionnel de la géomatique avec succès, fort(e)
de vos talents et forces, au profit d‘une formation professionnelle prometteuse? Nous
nous réjouissons de recevoir votre candidature. Merci d‘adresser votre dossier jusqu‘au
20 août 2017 par courriel à gregor.luetolf@tvg-ch.ch. Gregor Lütolf se tient volontiers à
votre disposition pour de plus amples informations au 041 482 60 00.

